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INTRODUCTION
Souvent présenté comme l’énergie du futur du fait de son important potentiel énergétique et de
sa combustion non émettrice de gaz à effet de serre, le dihydrogène (H2) suscite espoirs et
parfois craintes. Dans la mémoire collective, l’hydrogène est souvent synonyme de danger
notamment depuis la catastrophe du Hindenburg, le 6 mai 1937. Ce jour-là, le Zeppelin gonflé
avec 200 000 m3 de H2 s’embrase en moins d’une minute et cause la mort de 35 des 97
passagers. Si l’origine de l’ignition reste inconnue, la combustion combinée de l’hydrogène et
du revêtement de l’enveloppe est en cause. Cela provoquera une telle peur de l’hydrogène,
appelée « syndrome du Hindenburg », que le gaz de ville distribué et constitué à 96 % de H 2
sera appelé « gaz à l’eau » pour ne pas handicaper son exploitation commerciale.
Afin de viser la neutralité carbone en 2050, la France compte développer l’hydrogène bascarbone et renouvelable, dans l’industrie, l’énergie et la mobilité via la Programmation
Pluriannuelle de l’Energie (PPE)1. Cette volonté nationale est confirmée par l’Union
Européenne qui publie le 8 juillet 2020, le Green Deal, fléchant les politiques publiques qui
doivent soutenir une stratégie hydrogène ambitieuse (1000 milliards d’euros).
Le gouvernement français mise donc sur l'hydrogène « vert ». C’est ainsi qu’à trois reprises, le
président de la République Française a mentionné la « filière hydrogène » dans son discours du
14 juillet 2020.
Sur les 100 milliards d'euros du plan de relance annoncé suite à la crise sanitaire liée au COVID
19, ce sont 2,4 milliards qui vont être dédiés au développement d'une nouvelle filière hydrogène
plus propre en France, pour les 3 prochaines années. Cette enveloppe constitue le premier volet
d'un plan de 7,2 milliards d'euros sur 10 ans consacré à cette énergie d'avenir.
Il va donc se produire un développement exponentiel de la production, du transport, du
stockage, et de l’utilisation de l’H2 comme énergie dans tous types de véhicules et applications
industrielles. Que l’Hydrogène soit « gris » (c’est-à-dire issu du pétrole ou de gaz naturel), «
vert » (produit à partir d’énergie renouvelable), « bleu » (né d’énergies fossiles adossées à un
système de stockage de carbone), ou bien « décarboné » (fruit d’énergie nucléaire), il entre dans
notre société.
Depuis 2016, en finalité du projet Européen “HYRESPONSE”, l’ENSOSP dispose d’une
plateforme de mise en situation professionnelle et s’appuie sur un guide d’intervention
Européen pour les primo-intervenants, European Emergency Response Guide (EERG) lié aux
risques de l’hydrogène.
Dans le même temps, les Services d’Incendie et de Secours (SIS) s’organisent individuellement
et de manière autonome pour informer et former leurs agents sur ce risque.
À contrario de cette réalité, l’ENSOSP fait le constat que la plateforme de formation dédiée à
ce risque est sous utilisée, comme souligné dans le rapport2 établi par un élève colonel à la
Décret 2020-456 du 21 avril 2020 relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie
Lettre de mission assignée par l’ENSOSP au LCL Philippe OLIVIER (élève colonel, promotion 2020), annexe
n°1
1
2

1

demande de la direction de l’ENSOSP. La réponse à la lettre de mission qui lui a été donnée
évoque notamment l’opportunité pour l’ENSOSP de s’inscrire dans une démarche de pacte
capacitaire de formation au risque hydrogène. Ce risque prégnant auquel les sapeurs-pompiers
doivent faire face aujourd’hui, connaît un développement exponentiel.
-

Une stratégie de formation sur le risque H2 est-elle envisagée par les SIS sur le territoire ?
Quelles formations sont organisées sur le territoire et par qui ?
Quelle stratégie doit être mise en place pour uniformiser les formations si elles existent ?
Pourquoi cette offre de formation spécifique n’attire-t-elle pas les partenaires publics et
privés ?

Aussi, nous pouvons poser la question principale de recherche suivante :
Comment positionner l’ENSOSP en tant qu’organisme de formation, au cœur de
l’écosystème français de l’hydrogène, énergie de demain ?
Ainsi, après une première phase de recherches indispensable à un inventaire de la situation
« hydrogène » sur le territoire français, nous réaliserons un état de l’offre de formation de
l’ENSOSP relative au risque hydrogène. Nos champs d’études porteront sur le positionnement
stratégique de l’ENSOSP ainsi que sur les axes d’améliorations pour commercialiser et
promouvoir les outils et contenus pédagogiques proposés par l’ENSOSP. Cette dernière devra
y porter une attention particulière pour rester un acteur de formation reconnu dans le paysage
de l’hydrogène, une des énergies renouvelables de demain. Cette démarche d’étude sera réalisée
à l’appui de questionnaire à destination des SIS et des industriels mais aussi grâce à des
entretiens réalisés auprès d’acteurs majeurs dans ce domaine.
Afin de répondre à cette problématique, un état de l’art de l’hydrogène sur le territoire national
sera détaillé dans une première partie. Un focus sera fait sur l’offre de formation au risque
hydrogène sur le territoire dans une seconde partie puis dans une troisième, nous proposerons
des axes d’amélioration à mettre en œuvre par l’ENSOSP pour rester un acteur majeur de la
formation face au risque hydrogène.
Notre mémoire portera uniquement sur des problématiques inhérentes aux enjeux de formation
et aux dispositifs de communication au profit des différents acteurs de la filière hydrogène qu’ils
soient du secteur public ou privé. Cette première étude permettrait ainsi à l’ENSOSP de se
positionner en acteur pédagogique majeur face au risque hydrogène.
Les aspects techniques, environnementaux, sociaux, et autres ne feront pas partie de notre
champ d’étude et devront faire l’objet de recherches complémentaires.
Nota
L’hydrogène est l’atome situé à la première place du tableau périodique des éléments. Il est
constitué d’un proton et d’un électron périphérique. Le dihydrogène est la molécule constituée
de deux atomes d’hydrogène. Nous utiliserons dans le présent mémoire, le terme hydrogène
pour désigner cette matière.
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Partie 1.

L’hydrogène sur le territoire national.

Avant d’aborder les éléments propres à notre étude, il nous semble important de prendre en
compte l’environnement réglementaire et technologique concernant le développement de
l’hydrogène sur le territoire.
L’objet de cette première partie est d’apporter un éclairage sur ce qu’est cette « nouvelle »
énergie décarbonée et, in fine, ce qu’est l’hydrogène.

1.1 - Contextualisation de l’hydrogène en France.
1.1.1 - Rappels sur l’hydrogène, sa réglementation, ses risques et son accidentologie.
Généralités.
La dynamique du mouvement en faveur de l’hydrogène en France, s’accentue.
De nombreux projets visant à accélérer la production et les usages de l’hydrogène décarboné
dans les territoires sont en cours de réalisation par les collectivités et les acteurs économiques.
De nombreuses régions, ont pris conscience de l’intérêt de l’hydrogène pour répondre aux
problématiques climatiques de leurs territoires - décarbonation des transports, qualité de l’air,
transition énergétique et développement économique. Elles établissent des stratégies de
développement de l’hydrogène accompagnées de plans de financement.
Les collectivités s’associent aux industriels pour déployer des projets au sein d’écosystèmes à
forts enjeux souvent structurants à l’échelle régionale.
Rassemblant industriels, énergéticiens, équipementiers, Petites et Moyennes Entreprises
(PME), ETI, start-ups et centres de recherche, la filière poursuit sa structuration sur l’ensemble
de la chaine de valeur notamment grâce aux travaux menés dans le cadre des Engagements pour
la Croissance Verte et des Comités Stratégiques de Filière (CSF).
Preuve de cet engouement, France Hydrogène compte aujourd’hui 359 adhérents, contre 120
en 2019.
Même constat à l’Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME), en
septembre 2020, l’Agence de la transition écologique a reçu 17 dossiers pour son premier appel
à projets « Écosystèmes territoriaux d'hydrogène », 32 pour le second au mois de mars, et
déjà 60 pour le troisième qui vient d’être lancé. Entre 2021 et 2023, l’ADEME va consacrer
350 millions d’euros pour soutenir des initiatives locales.
Toutefois, les caractéristiques physico-chimiques de l’hydrogène lui confèrent quelques risques
en exploitation qu’il convient d’appréhender. Le recensement des accidents survenus témoigne
de son caractère dangereux. Différents textes officiels encadrent l’utilisation de l’hydrogène.
L’hydrogène est gazeux à température et pression ambiante. Indétectable pour les sens humains
(inodore, incolore), il est non toxique.
3

L’utilisation de l’hydrogène comme vecteur énergétique se développe de plus en plus ces
dernières années par la mise en place de la mobilité à base de piles à combustible.
L’hydrogène est un gaz industriel important : 75 millions de tonnes sont fournis annuellement
dans le monde pour l’industrie chimique.
La France produit près d’un million de tonnes d’H2 par an, soit 1,3% de la production mondiale
contre environ 10 millions de tonnes produits aux États-Unis ou bien en Chine.
Volet réglementaire.
Les principaux textes garantissant l’usage de l’hydrogène et leur objet.
Pour répondre à l'urgence écologique et climatique, la politique énergétique nationale fixe au
10° de l’article L100-4 du code de l’énergie « De développer l'hydrogène bas-carbone et
renouvelable et ses usages industriel, énergétique et pour la mobilité, avec la perspective
d'atteindre environ 20 à 40 % des consommations totales d'hydrogène et d'hydrogène industriel
à l'horizon 2030 ».
L’article 52 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat
habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure dans le domaine de la loi aux
fins notamment de définir un cadre de soutien et de traçabilité de l’hydrogène renouvelable et
bas-carbone.
Ainsi, l’ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021 relative à l’hydrogène, définit les
différents types d’hydrogènes qui feront l’objet de régimes particuliers, hydrogène
renouvelable, bas carbone ou carboné. Deux systèmes de traçabilité de l’hydrogène sont prévus
pour que le caractère bas-carbone ou renouvelable puisse être connu de
l’acheteur. L’ordonnance prévoit également la mise en place d’un mécanisme de soutien pour
les filières de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone par électrolyse de
l’eau. Elle introduit également plusieurs dispositions relatives à l’injection d’hydrogène dans
les réseaux de gaz naturel.
Ces recommandations bénéficient des garanties délivrées par la Directive (UE) 2018/2001 du
Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de
l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. Cette directive dite
RED 2 (Renewable Energy Directive) fait suite à la directive RED 1 de 2009 qui avait conduit
à mettre en place des exigences de durabilité et de réduction des émissions de Gaz à Effet de
Serre (GES) pour les biocarburants et bioliquides. La directive RED 2 vient soumettre à des
exigences de même nature les autres filières bioénergétiques : production de gaz (biogaz),
d’électricité de chaleur et de froid à partir de combustibles solides ou gazeux issus de biomasse.
Trois normes volontaires et fondatrices stabilisent la mobilité hydrogène.
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La première, libellée NF EN 171273, s’intéresse aux stations de recharge en hydrogène gazeux.
La deuxième, NF EN 171244, spécifie les caractéristiques de qualité de l’hydrogène distribué
et l’assurance qualité correspondante, afin d’assurer l’uniformité du produit pour une utilisation
dans des véhicules routiers équipés de piles à combustible à membrane à échange de protons.
Enfin, la troisième, NF EN ISO 172685, couvre les dispositifs de raccordement pour le
ravitaillement des véhicules terrestres en hydrogène gazeux pour en définir les caractéristiques
de conception, de sécurité et d’exploitation.
La norme NF M58-0036, publiée en décembre 2013 se propose, sous la forme d’un guide, de
définir un ensemble d’exigences de conception et d’installation à satisfaire pour assurer les
conditions de sécurité requises pour des installations mettant en œuvre de l’hydrogène.
Sur le plan international, le code NFPA 27 fournit des garanties fondamentales sur la
production, l’installation, le stockage, la tuyauterie, l’utilisation et la manipulation de
l’hydrogène sous forme gazeuse (H2) ou liquéfiée (LH2).
Le standard de fabrication American Society of Mechanical Engineer (ASME) définit la
sécurité des tuyauteries depuis 1922. Les dispositions de fabrications des tuyauteries et plus
particulièrement l’ASME B31.12 concernent les canalisations d'hydrogène liquide et les
canalisations en service d'hydrogène gazeux.
La norme ISO 15916 fournit des lignes directrices pour l'utilisation de l'hydrogène sous ses
formes gazeuse et liquide ainsi que son stockage sous l'une de ces formes ou sous d'autres
(hydrures). Il identifie les problèmes de sécurité de base, les dangers et les risques, et décrit les
propriétés de l'hydrogène qui sont pertinentes pour la sécurité.
La Directive Européenne n°2012/18/UE du 4 juillet 2012 dite, Seveso 3, encadre la maîtrise
des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.
Ce texte demande aux états membres et aux entreprises d’identifier les risques associés à
certaines activités industrielles dangereuses et de prendre les mesures nécessaires pour y faire
face.
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NF EN 17 127 traitant des points de ravitaillement en hydrogène en extérieur distribuant de l'hydrogène gazeux
et intégrant des protocoles de remplissage
4
NF EN 17124 traitant du carburant hydrogène — Spécification de produit et assurance qualité — Applications
des piles à combustible à Membrane à Échange de Protons (MEP) pour les véhicules routiers
5
NF EN ISO 17268 traitant des dispositifs de raccordement pour le ravitaillement des véhicules terrestres en
hydrogène gazeux ;
6
NF M58-003 traitant de l’installation des systèmes mettant en œuvre l'hydrogène
7
Code NFPA 2 : Ce code fournit des garanties fondamentales pour la génération, l'installation, le stockage, la
tuyauterie, l'utilisation et la manipulation de l'hydrogène sous forme de gaz comprimé (GH2) ou de liquide
cryogénique (LH2).
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En France, sur le plan réglementaire la transposition a été assurée principalement par deux
décrets parus en mars 20148et9.
Des rubriques spécifiquement dédiées aux matières dangereuses relevant de la directive
SEVESO 3 ont été créées. Au regard des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (ICPE), pour l’exploitation de l’hydrogène, les rubriques concernées sont
4715 pour le stockage, 3420 pour la fabrication en quantité industrielle et 1416 pour les stations
de distribution d’hydrogène gazeux.

Risques et phénomènes associés à l’hydrogène.
Les principales caractéristiques physico-chimiques de l’hydrogène entraînent des risques
particuliers. Il s’agit notamment des risques thermique, cryogénique, anoxique, acoustique et
d’éclatement de réservoir.


Caractéristiques physico-chimiques :
 Faible masse molaire et molécule de petite taille qui le rendent prompt à fuir ;
 Extrême inflammabilité liée à sa faible énergie d’inflammation ;
 Capacité à fragiliser les propriétés mécaniques des métaux et des alliages ;
 Réactions violentes avec certains composés, compte tenu de son caractère
réducteur ;
 Dissolution très rapide dans l’air.



Risques particuliers :
1. Risque thermique.
L’hydrogène est un gaz extrêmement inflammable qui émet une flamme quasiinvisible qui avoisine les 2 000°C.
2. Risque explosif.
Le risque explosif est caractérisé par la zone de danger qui est pour l’hydrogène
de 4 à 75%. Une explosion peut suivre deux régimes :
 La déflagration désigne une combustion rapide, accompagnée d’une
onde sonore plus ou moins forte, dont la vitesse de propagation est
inférieure à la vitesse du son.
 La détonation désigne une déflagration extrêmement violente, dont
la vitesse de propagation est supérieure à la vitesse du son.
3. Risque de vaporisation.
Lorsqu’un litre d’hydrogène liquide se vaporise, il va produire 780 litres de gaz.
4. Risque d’asphyxie (anoxie).

Décret n° 2014-284 du 3 mars 2014 modifiant le titre Ier du livre V du code de l’environnement.
Décret n° 2014-285 du 3 mars 2014 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de
l’environnement.
8
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Comme pour tous les gaz, l’augmentation de la concentration en hydrogène
entraîne la diminution du taux d’oxygène qui peut provoquer une asphyxie par
anoxie. Le risque d’asphyxie interviendra essentiellement dans les milieux
confinés.
5. Risque cryogénique.
L’hydrogène peut être rencontré sous forme liquide pour des commodités de
transport et de stockage. La liquéfaction de l’H2 intervient à une température de
- 253°C. À cette température, son contact peut provoquer de graves brûlures et
la liquéfaction de gaz contenu dans l’atmosphère dont l’oxygène (-182°C) et
ainsi un phénomène de condensation (nuage blanc).
6. Risque acoustique.
Des essais réalisés par la société Air Liquide ont montré que :
 Un cadre ouvert à 200 bar, équipé d’un orifice de sortie de lyre de 4mm
émet un bruit de 130 décibel (dB) (avion au décollage à 100 dB environ) ;
 Un tuyau de 5 mm à une pression de 700 bar induit un son de 140 dB.
7. Risque d’éclatement de réservoir.
L’éclatement d’un réservoir et ses effets associés (surpressions aériennes et
projection de fragments) sont tout particulièrement redoutés. L’INERIS a
conduit des tests sur les réservoirs qui ont été soumis à des agressions (feu, tir à
balle, chute…) afin d’évaluer d’une part le niveau de fiabilité des dispositifs de
sécurité (fusible thermique et limiteur de débit), et d’autre part le maintien de
l’intégrité de ces réservoirs en situation accidentelle.

Figure 1 : Exemple d’analyse des risques d’une fuite d’hydrogène -Source : CEA
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L’accidentologie hydrogène
Dans la mémoire collective, l’hydrogène est souvent synonyme de danger notamment depuis la
catastrophe du Hindenburg, le 6 mai 1937. Ce jour-là, le Zeppelin gonflé avec 200 000 m3 d’H2
s’embrase en moins d’une minute et cause la mort de 35 des 97 passagers qui, pris de panique,
ont sauté de l’engin. Si l’origine de l’ignition reste inconnue, la combustion combinée de
l’hydrogène et du revêtement de l’enveloppe (butyrate, oxydes de fer et d’aluminium) est en
cause10. L’analyse de 213 accidents répertoriés dans la base de données Analyse, Recherche et
Information sur les Accidents (ARIA), impliquant de l’hydrogène et survenus avant le 1er juillet
2007 montre que 84 % des événements étudiés sont des incendies et/ou explosions. Les 16 %
restants concernent des fuites d’H2 non enflammées, des emballements de réaction sans
explosion ou des phénomènes de corrosion détectés avant accident.
Les types d’accidents et leurs conséquences.
L’une des spécificités des accidents impliquant de l’hydrogène est la gravité de leurs
conséquences comme le montre le tableau ci-après :

Conséquences

Sur échantillon de 213 cas dont les
conséquences sont connues
Nombre de cas

%

Morts

25

12

Blessés graves

28

13

Blessés (y compris grave)

70

33

Dommages matériels internes

183

86

Dommages matériels externes

17

8

Pertes d’exploitation internes

89

42

Population évacuée

8
Figure 2 : Accidentologie de l’hydrogène – ARIA – 2007

3,8

Le tableau suivant indique les principaux secteurs d’activité concernés par les accidents
impliquant de l’hydrogène.
Activités

Sur échantillon de 215 cas
Nombre de cas

%

Chimie

84

39

Raffinage / pétrochimie (hors transport, conditionnement et stockage)

47

22

Transport, conditionnement et stockage

35

16

Métallurgie / travail des métaux

17

7,9

Traitement des déchets / récupération

8

3,7

Industrie nucléaire

5
Figure 3 : Accidentologie de l’hydrogène – ARIA – 2007

2,3

Accidentologie de l’hydrogène – ARIA – Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et
aménagement du territoire, 2007.
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Dans 21% des 215 accidents de l’échantillon étudié, soit 46 cas, l’hydrogène en cause est généré
accidentellement.
Plus de 70% des accidents impliquant de l’hydrogène et dont les causes sont connues ont une
origine organisationnelle ou humaine, seule ou associée à une défaillance matérielle.
Il s’agit principalement des interventions pour maintenance ou entretien et les défauts de
maîtrise de procédé.
A ce jour, 377 évènements ont été recensés dans la base Aria du Bureau d'Analyse des Risques
et Pollutions Industriels (BARPI), toutes industries confondues.11
A titre informatif, le 6 septembre 2021, une fuite d’hydrogène a été signalée au moment où un
Bus « FEBUS » à PAU (64) était en cours de remplissage hydrogène. Les informations
contenues dans les différents articles de presse et confirmées par nos échanges avec le SDIS 64
identifient un joint torique pincé qui a engendré une micro-fuite sur les réservoirs hydrogène de
ce bus chargé à 350 bar. La fuite était par conséquent audible à une distance de 4 à 5m du
véhicule.
L’ensemble des bus hydrogène de cette société sont stationnés à l’extérieur et les sapeurspompiers ont établi un périmètre de sécurité simple couplé à des reconnaissances avec une
caméra thermique pendant toute la durée de purge des réservoirs.

Figure 4 : Vue aérienne de l'installation fournie par le SDIS 64

Par mesure de sécurité, « tous les joints des 8 bus ont été changés »12.

11
12

Face au risque n°574 – Juillet Août 2021.
Information donnée par le SDIS 64.
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1.1.2 - Les ambitions et l’engouement pour l’hydrogène comme vecteur d’énergie.
Les discussions énergétiques ont pris une stature internationale et plusieurs instances en
débattent. Que ce soit au sein du G7 et du G20, des réunions thématiques regroupent les
ministres de l’énergie et un Clean Energy Ministerial a été mis en place en 2010, rassemblant
28 pays. La coordination des efforts respectifs de recherche et développement des pays se fait
également au sein d’une mission innovation créée en 2015 lors de la COP21 à Paris13.
Les ambitions politiques, économiques et géopolitiques françaises et européennes
Avec sa stratégie nationale, la France prend pleinement sa place dans une Union Européenne
de l’hydrogène et affiche clairement ses engagements en 202014.
La Commission européenne a en effet consacré l’hydrogène comme technologie clé pour
atteindre ses objectifs climatiques et la création d’emplois industriels. Le Green Deal publié fin
2019 avait déjà identifié l’hydrogène comme levier incontournable de la transition énergétique.
Le 8 juillet 2020, la Commission européenne a présenté sa feuille de route pour faire de l’Union
Européenne le leader mondial en matière de production d’hydrogène à partir d’énergies
renouvelables. A cette occasion, a été créée la European Clean Hydrogen Alliance (ECH2A),
ou Alliance européenne pour l’hydrogène propre. Cette instance permettra d’organiser et de
coordonner les travaux collectifs des Etats membres et des différents industriels pour garantir
la bonne articulation entre les stratégies nationales et les travaux menés au niveau européen.
Plusieurs États membres ont déjà exposé leur stratégie sur l’hydrogène, comme l’Allemagne ou
le Portugal afin de favoriser l’émergence d’une chaîne de valeur européenne durable et
résiliente. Par ailleurs, le partenariat public-privé Fuel Cells & Hydrogen Joint Undertaking
(FCH-JU), qui a financé pour 1 milliard d’euros de recherche et développement sur l’hydrogène
entre 2014 et 2020, va être prolongé jusqu’en 2027 dans le cadre du programme. Les projets
HYRESPONSE (2013-2016) et HYRESPONDER (2020-2022) auxquels contribuent
l’ENSOSP sont labellisés FCH-JU.
Les accords de Paris, du 12 décembre 2015, ont mis en évidence l’urgence climatique et la crise
sanitaire cristallise désormais une urgence économique. L’hydrogène apparaît aujourd’hui
comme une composante déterminante, non seulement pour atteindre certains objectifs
climatiques, mais également pour créer de la valeur en développant la compétitivité des
industries et l’emploi sur tout le territoire. Lors de ces accords, le gouvernement français a ainsi
saisi l’opportunité de la relance pour concrétiser un soutien sans précédent à la filière (annonce
du 8/9/2020 par les ministres Barbara POMPILI et Bruno LEMAIRE).
La stratégie nationale pour le développement de l’hydrogène décarboné s’appuie notamment
sur le Conseil National de l’Hydrogène (CNH). L’investissement français prévu pour la filière
s’élève à 7,2 milliards à l’horizon 2030.

13
14

L’hydrogène, vecteur énergétique du futur, Association Evènement OSE, Editions Presses des Mines, 2018
2020 L’engagement des pouvoirs publics
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Le CNH installé le 11 janvier 2021, s’est réuni pour la 1ère fois à Albi le 25 février 2021. Il
facilitera la mise en œuvre d’une filière industrielle « hydrogène » française selon trois priorités
identifiées :
Décarboner l’industrie en faisant émerger une filière française de l’hydrogène
(projet total pour atteindre la neutralité carbone en 2050) ;
 Développer une mobilité lourde à l’hydrogène décarboné ;
 Soutenir la recherche, l’innovation et le développement des compétences afin de
favoriser les usages de demain.


L’objectif de cette stratégie est d’accélérer la maîtrise technologique des composants essentiels
de la chaîne de valeur et un passage rapide à l’échelle industrielle pour permettre une baisse
significative des coûts de production.
Depuis l’annonce de la stratégie nationale pour le développement de l’hydrogène décarboné,
en septembre 2020, des actions ont déjà été engagées :
1. Lancement, le 14 octobre 2020, des deux appels à projets « Briques technologiques et
démonstrateurs » et « Écosystèmes territoriaux », dotés respectivement de 350 et 275
millions d’euros mobilisant le Programme Investissements d’Avenir ;
2. Installation d’un Programme Prioritaire de Recherche (PPR) « applications de
l’hydrogène » mobilisant également les moyens du Programme des Investissements
d’Avenir pour soutenir la recherche en amont et préparer la future génération des
technologies de l’hydrogène ; ce programme sera piloté scientifiquement par le CEA et
le CNRS ;
3. Signature conjointe par 23 États-membres, le 17 décembre 2020, d’un manifeste pour
le développement d’une chaîne de valeur de l’hydrogène. Il s’agit du point de départ
d’un nouveau Projet Important d’Intérêt Européen Commun (PIIEC) qui sera mis en
œuvre sur l’année 2021 et qui permettra notamment de lever les verrous règlementaires,
normatifs, et financiers.
Ces ambitions politiques, s’accompagnent par conséquent en France, d’un essor de projets
industriels et l’arrivée de nouvelles technologies en la matière.
La France a investi 60 millions d’euros dans la filière aéronautique française pour des études
de faisabilité de l’avion à hydrogène de demain dans le cadre d’une plateforme nouvelles
énergies pour l'aéronautique (objectif prévu par la société Airbus pour 2035). L’Etat a
également annoncé son soutien, à hauteur de 47 millions d’euros, destinés à 4 régions pour
l’acquisition de Trains Express Régionaux (TER) à hydrogène. Ces trains seront commandés à
la société Alstom pour un investissement total de 300 millions d’euros. Enfin, des appels à
projet dénommés « écosystèmes territoriaux hydrogène » ont vocation à soutenir les
collectivités.
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Quelques exemples de développements et projets sur les territoires :
-

-

-

-

-

Le TER à hydrogène sera une réalité en régions Bourgogne-Franche-Comté, AuvergneRhône-Alpes, Grand Est et Occitanie. Ces régions ont officialisé la commande de trains
à hydrogène. Les premiers tests interviendront dès 2023. Cependant, un train H2 circule
déjà en Allemagne depuis 2018 ;
Hopium Machina, start-up française, vient de révéler les images de sa voiture à
hydrogène dont le prototype a été présenté en juin 2021, le véhicule présente une
autonomie de 1000 Km ;
Honda, Hyundai, Mercedes, Toyota … ont d’ores et déjà commercialisé des modèles
qui pour certains circulent déjà sur le territoire national ;
Les stations de productions et de distributions fleurissent sur le territoire national ;
Une barge alimentée en hydrogène va naviguer sur la Seine tout comme le bateau
Hynova qui navigue à Toulon depuis l’été 2021 ;
Des camions, des bus alimentés en hydrogène circulent désormais sur le territoire
national ;
Total et Engie ont signé un accord de coopération pour concevoir, développer,
construire et exploiter le projet Masshylia, le plus grand site de production d’hydrogène
renouvelable de France à Châteauneuf-les-Martigues en Région Sud Provence-AlpesCôte d’Azur. Situé au cœur de la bioraffinerie de Total à La Mède et alimenté par des
fermes solaires d’une capacité globale de plus de 100 MW, l’électrolyseur de 40 MW
produira 5 tonnes d’hydrogène vert par jour répondant aux besoins du processus de
production de biocarburants de la bioraffinerie Total de La Mède, évitant 15 000 tonnes
d'émissions de CO2 par an ;
Airbus et d’autres constructeurs travaillent au développement d’un avion à hydrogène
qui pourrait voir le jour d’ici 2035. Ces projets n’obèrent pas ceux des stations d’énergie,
bus hydrogène, et d’applications qui seront développées dans le périmètre
aéroportuaire ;
Le monde de la compétition automobile (Le Mans Série) est impliqué dans la filière H2.

Cet inventaire, loin d’être exhaustif, démontre l’engouement et l’arrivée massive sur notre
territoire de ce risque auquel vont être confrontés les SIS. Bien que l’ENSOSP se soit inscrite
dans l’appréhension de ce risque depuis 2012, puis en matière de formation avec sa plateforme,
il est désormais nécessaire d’étudier sa capacité à y faire face.
Géopolitiquement, certains pays, comme l’Allemagne ont prévu d’importer une partie de leur
hydrogène, à la différence de la France. Pourquoi avoir fait le choix de cette souveraineté ?
La souveraineté ne doit pas être confondue avec la notion d’autarcie. Si la France investit dans
le déploiement de l’hydrogène et soutient des « giga-factories » d’électrolyseurs, de piles à
combustible ou encore de réservoirs (gazeux ou cryogéniques), c’est aussi pour adresser
l’export et la valorisation de ces investissements à l’international. Le pari de la souveraineté
repose en outre sur des fondements économiques. Des études anticipent que la courbe des coûts
de l’hydrogène décarboné croisera celle de l’hydrogène dit « fossile » d’ici 2030, ce qui
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permettra à la France d’atteindre une parité de prix entre l’hydrogène national et l’hydrogène
importé.

1.1.3 - L’écosystème de la filière hydrogène.

Dans le cadre de nos recherches, nous avons souhaité être le plus exhaustifs possible malgré la
dynamique qui accompagne l’essor continu de la filière de l’Hydrogène au niveau mondial
notamment durant l’année 202115.
1.1.3.1 - De la production à la maitrise du risque.

C’est sous l’impulsion d’une véritable stratégie politique et financière de développement de
cette énergie que les industriels rivalisent de façon à répondre aux besoins des utilisateurs
d’aujourd’hui et surtout de demain. Mais, autour de ce concept simple d’offre et de demande,
quelle est la place pour la sécurité ?
L’eau et les hydrocarbures (le charbon, le pétrole ou le gaz) sont les ressources principales
permettant de produire de l’hydrogène, qui existe aussi à l’état naturel, sans en envisager encore
une exploitation rentable. Les connaissances sur l’origine de la formation de cet hydrogène et
les recherches sur des techniques de production rentables doivent encore progresser.
Différentes techniques de production existent :

15

-

Le reformage du gaz naturel à la vapeur d'eau est la technique la plus répandue. Il s’agit
de faire réagir du méthane avec de l’eau pour obtenir un mélange contenant de
l’hydrogène et du dioxyde de carbone (CO2). Le CO2 émis par ce procédé pourrait
éventuellement être capté et stocké pour produire un hydrogène décarboné. En lieu et
place du gaz naturel, l’utilisation du biométhane (méthane issu de la fermentation de la
biomasse) constitue aussi une solution pour produire un hydrogène décarboné ;

-

L’hydrogène peut aussi être produit à partir d’eau et d’électricité, c’est l’électrolyse de
l'eau. L’électrolyseur sépare une molécule d’eau en hydrogène et en oxygène. Cette voie
est encore peu répandue car nettement plus coûteuse (2 à 3 fois plus chère que le
reformage du gaz naturel) et réservée aujourd'hui à des usages spécifiques, comme
l’électronique, qui requièrent un niveau élevé de pureté ;

-

La gazéification permet de produire, par combustion, un mélange de CO et d’H2 à partir
de charbon (solution qui émet beaucoup de CO2) ou de biomasse.

Sciences et Avenir n°889 mars 2021, Face au risque n°574 juillet-août 2021.
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« Aujourd’hui, 95 % de
l'hydrogène est produit à partir
d’hydrocarbures (pétrole, gaz
naturel et charbon), solution la
moins coûteuse. Cependant, ce
processus est, hormis pour la
pyrolyse, émetteur de CO2, gaz à
effet de serre. Pour produire de
l’hydrogène faiblement carboné,
trois options s’offrent donc aux
industriels : capter le CO2 émis
lors de la production par
transformation
des
énergies
fossiles, puis le transporter pour le
stocker géologiquement, pyrolyser
du méthane et séparer le carbone
sous forme solide, enfin, le
produire via l’électrolyse de l’eau,
l’électrolyse étant opérée à partir
d’une électricité peu carbonée
fournie par de l’énergie nucléaire,
éolienne ou solaire. L’enjeu reste
toutefois pour cette dernière
option, le coût de ce mode de
production, plus onéreux à ce jour
que celui du reformage du gaz
naturel, même en considérant le
surcoût lié au captage du CO2. »
Guy Maisonnier, ingénieur
économiste, IFPEN

Figure 5 : techniques de fabrication de l’hydrogène
(Source H2Life)

L’Hydrogène, une histoire de « couleurs » :
L’hydrogène vert est fabriqué par électrolyse de
l’eau à partir d’électricité provenant uniquement
d’énergie renouvelable ;
L’hydrogène gris est fabriqué par procédés
thermochimiques avec comme matières premières des
sources fossiles (charbon ou gaz naturel) ;
L’hydrogène bleu est fabriqué de la même
manière que l’hydrogène gris, à la différence que le CO2
émis lors de la fabrication sera capté pour être réutilisé
ou stocké ;
L’hydrogène jaune, est fabriqué par électrolyse
comme l’hydrogène vert mais l’électricité provient
essentiellement de l’énergie nucléaire.

Figure 6 : Extrait article IFP Energies Nouvelles16

L’ADEME a récemment suggéré de changer la terminologie :
 L’hydrogène appelé « vert » est désormais appelé « renouvelable »,
 L’hydrogène « gris » devient « fossile »,
 Les hydrogènes « bleu » et « jaune » sont regroupés sous l’appellation « bas-carbone ».
Une fois fabriqué, l’hydrogène doit être stocké, puis transporté jusqu’à son lieu de distribution
et d’utilisation ayant pour corollaires les différents risques exposés au 1-1-1.
La règlementation des activités évolue au rythme de l’essor de cette nouvelle énergie à l’image
de la récente publication d’un « guide pour l’évaluation de la conformité et la certification des
systèmes à hydrogène » rédigé par l’ADEME. Ce guide décline les obligations des différents
acteurs qui accompagnent l’hydrogène de sa production jusqu’à son utilisation. Les notions de
16

Institut Français du Pétrole Energies Nouvelles.
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conformité, de consignes de sécurité, de documentation technique, de traçabilité ou bien encore
de marquage y sont détaillées.
Une évolution des pratiques, guidée par une histoire industrielle emprunte de nombreux
accidents et de tout autant d’adaptations règlementaires, place sans aucun doute celui qui génère
le risque face à une obligation d’en rechercher une parfaite maitrise.
Au-delà des processus de fabrication, des modalités de stockage, de transport ou d’utilisation,
et de toute la règlementation que l’on peut y associer, la prise en compte d’évènements non
souhaités apparait comme une nécessité.
L’histoire nous rappelle sans cesse que l’accident est toujours possible et qu’il est indispensable
de se préparer à toutes les éventualités.
Les acteurs du secours se retrouvent ainsi face à une double responsabilité :
-

De faire face à un nouveau risque dont le développement peut être rapide ;
De former, voire d’apporter un conseil auprès d’industriels soucieux de la
sécurité et de l’image de leur activité.

Etablissement de formation des sapeurs-pompiers par excellence, l’ENSOSP est tout
naturellement sollicitée par différents acteurs et intègre rapidement un véritable réseau
européen. Il en résulte la participation aux projets de recherches et de formations
HYRESPONSE et HYRESPONDER, ainsi que la construction d’une plateforme de formation
dédiée.
En même temps, les SIS commencent à se sensibiliser au risque hydrogène. Pour autant, les
démarches restent à des niveaux d’initiatives locales sans véritable cadre règlementaire.

1.1.3.2 - Une multitude d’acteurs pour un écosystème dynamique.
La lutte contre le réchauffement climatique fait largement consensus et permet de fédérer audelà des frontières.
La traduction politique de cette volonté de préserver notre environnement se retrouve en grande
partie dans une incitation à l’innovation industrielle et l’abandon des pratiques polluantes.
Le ministère de la transition écologique s’appuie sur un véritable « plan hydrogène » et celui
de l’économie, des finances et de la relance en assure une stratégie financière.
La commission européenne sollicite des projets dans le cadre de l’Alliance européenne pour un
hydrogène propre et la récente création d’un conseil national hydrogène (janvier 2021) doit
permettre une mise en œuvre efficace de la stratégie nationale pour le développement de
l’hydrogène décarboné.
De nombreux acteurs institutionnels sont donc en charge de la déclinaison d’une stratégie dont
les intérêts financiers mettent le monde industriel en ordre de marche rapide.
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Ces derniers s’organisent autour de nombreux projets locaux, nationaux et internationaux, et
développent de nombreuses applications de production, de stockage, de transport et enfin
d’utilisation. A titre d’exemple, France Hydrogène est un des acteurs qui accompagne la filière
hydrogène sur le territoire. Enfin, l’ENSOSP est membre de France Hydrogène depuis 2019 et
de CAPENERGIES depuis 2021.

FOCUS sur France Hydrogène : l’association qui encadre la filière hydrogène
En août 2021 les membres de France hydrogène sont au nombre de 342 (120 en 2018 et 308 en
avril 2020) :
- Associations, collectivités territoriales, pôles de compétitivité, groupements divers (91)
- Grands groupes industriels, institutions financières, ETI (75)
- Industriels utilisateurs, clients finaux (10)
- Organismes de recherche, laboratoires, universités, écoles (dont l’ENSOSP), centres
techniques (17)
- PME-PMI (149)
Jouant quasiment le rôle de trait d’union entre plusieurs de ces acteurs, France Hydrogène
(anciennement appelée Association Française pour l'Hydrogène et les Piles à Combustible AFHYPAC) est une association créée en 1998, régie par la Loi du 1er juillet 1901. Elle a pour
objectif de fédérer l’ensemble des acteurs de la filière française de l’hydrogène structurés sur
l’ensemble de la chaîne de valeur : des grands groupes industriels développant des projets
d’envergure, des PME-PMI et start-ups innovantes soutenues par des laboratoires et centres de
recherche d’excellence, des associations, pôles de compétitivités et des collectivités territoriales
mobilisés pour le déploiement de solutions hydrogène.
Soutenue par l’ADEME, l’association accélère le développement de l’hydrogène et la transition
énergétique. France Hydrogène entretient des relations privilégiées avec la direction générale
de l'énergie et du climat et la direction générale de la prévention des risques (ministère de la
transition écologique et solidaire), la direction générale des entreprises (ministère de
l'économie, des finances et de la relance). France Hydrogène est enfin partenaire du MEDEF
International et au niveau européen, membre de Hydrogen Europe.
France Hydrogène est notamment un acteur incontournable du plan « Mobilité Hydrogène »
qui a pour objectif de déployer les infrastructures et les véhicules à l’hydrogène.
Les missions de FRANCE HYDROGENE
Interlocutrice privilégiée des Pouvoirs Publics, France Hydrogène agit pour :
- Structurer une filière française de l’hydrogène performante, compétitive et innovante ;
- Partager et promouvoir les enjeux de la filière ;
- Faire connaître les bénéfices et les caractéristiques des technologies ;
- Faciliter la concertation sociétale autour des objectifs nationaux et des initiatives
locales ;
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-

Faire évoluer le cadre règlementaire pour accompagner le déploiement des technologies
hydrogène en France.

L’association France Hydrogène propose depuis début 2021 un nouvel outil, baptisé Vig’Hy17
afin de suivre le développement de cette nouvelle énergie au travers de plusieurs axes :
- De chiffres clés : mesurer l’avancée du déploiement. Grâce à des indicateurs sur le
déploiement de l’hydrogène pour la mobilité (stations, véhicules), l’industrie ou encore
l’énergie ;
- D’un annuaire des acteurs : les adhérents à France Hydrogène décrivent leurs activités
et leurs produits ainsi que leur positionnement sur la chaîne de valeur de l’hydrogène ;
- D’une cartographie qui propose un suivi du déploiement de projets hydrogène dans les
territoires et la localisation des stations de recharge ;
- D’une chaine de valeur : systèmes, sous-systèmes et composants de la chaine de valeur
associés à la liste des industriels qui proposent les produits correspondants.
Différents acteurs, y compris ceux qui ne sont pas adhérents à France Hydrogène, tiennent une
place importante dans le développement de cette filière prometteuse tant au plan
environnemental qu’économique. Ces acteurs ont également été recensés dans la map ci-après,
« Ecosystème de la filière hydrogène » 18.

17
18

https://vighy.france-hydrogene.org/.
Acteurs de la filière hydrogène.

17

Figure 7 : Ecosystème de la filière hydrogène en France
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1.2 - L’outil de formation au risque hydrogène
1.2.1 - Doctrine nationale : DGSCGC
L’atteinte des objectifs de la filière hydrogène nécessite une transformation en profondeur de
la société, de l’économie et des comportements. Elle ne doit pas en faire oublier les risques liés
à l’utilisation de l’H2.
Dès le 08 août 2013, la Note d’Information Opérationnelle (NIO) relative aux interventions sur
les installations d’hydrogène et les risques liés, donnait le ton dans son préambule : « Les
sapeurs-pompiers sont susceptibles d'être confrontés de plus en plus souvent aux risques
générés par l’hydrogène. L'emploi de l’hydrogène est de plus en plus régulier et de nouveaux
moyens de conditionnement apparaissent ». Cette note d’information opérationnelle de 2013
est toujours le seul écrit dédié à l’hydrogène bénéficiant du sceau de notre direction générale.
Ces éléments techniques et opérationnels informatifs ont ensuite été complétés en 2016 par une
Note de Doctrine Opérationnelle (NDO) sur l’Intervention d’Urgence sur les Véhicules (IUV)
traitant pour partie du risque hydrogène puis de la problématique liée au stationnement des
véhicules fonctionnant à l’hydrogène dans les parcs de stationnement au travers de la page 23
de ce guide. En 2018, la DGSCGC a publié le « Guide pratique relatif à la sécurité incendie
dans les parcs de stationnement couverts ouverts au public ».
D’autres documents existent dans le paysage de la sécurité civile et gestion des crises, mais ils
ne bénéficient pas d’une validation par la DGSCGC :
⁖
⁖

⁖
⁖
⁖
⁖
⁖

2013 : ENSOSP – Mémoire PRV 3 : Nouvelles motorisations automobiles : quels risques
? quelles mesures d'adaptation ? ;
2013 : ENSOSP – Mémoire RCH4 : Développement d'outils pédagogiques nécessaires à
l'enseignement du risque hydrogène : démonstrateurs, simulations réalité virtuelle à l'usage
des primo-intervenants, exploitants, autorités administratives et décideurs ;
2015 : ADEME - Guide d’information sur la sécurité des véhicules à hydrogène et des
stations-service de distribution d’hydrogène ;
2017 : HYRESPONSE - Guide européen d'intervention en cas d'urgence (EERG) ;
2018 : Notes opérationnelles et fiches d’aides à la décision (SDIS 17, 4119, 44, 69 et 95) ;
2019 : Guide opérationnel du SDIS 86-CTIF – Interventions d’Urgence sur les Véhicules
(IUV) ;
2020 : Mémento opérationnel face au risque H2 et mémoire de formation de capitaine
ENSOSP.

Ces productions amènent clairement d’autres questionnements :
- Quelle est leur légitimité, leur véritable utilisation et/ou application opérationnelle par
les acteurs de terrain ?
- Ont-ils été ou seront-ils pris en compte dans l’évolution probable de la doctrine ?
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Exemple de doctrine opérationnelle et fiche d’aide à la décision en annexe.
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Ces questions nous semblent pertinentes du fait que, depuis ces premiers « écrits »
professionnels autour du risque hydrogène, plus de 7 années sont passées et les récents textes
législatifs et réglementaires cumulés aux progrès faits par les industriels en la matière ne laissent
que peu de doute sur l’augmentation exponentielle de cette énergie pour la mobilité. La
probabilité de devoir répondre à une situation opérationnelle mettant en cause l’hydrogène est
de facto grandissante voire galopante.
L’entretien téléphonique du 30 juillet 2021 avec le commandant Djamel FERRAND, chef de
la section doctrines et techniques opérationnelles du Bureau de la Doctrine, des Formations et
de l’Equipement (BDFE) de la DGSCGC, laisse entrevoir les évolutions dans l’appréhension
du sujet hydrogène par notre Direction Générale20.
Cet entretien nous a permis de comprendre que l’hydrogène a vocation, dans les futures
doctrines opérationnelles à être intégré au risque gaz de manière générale et appréhendé sous
l’axe d’un élément de la vie de tous les jours afin d’éviter toute approche anxiogène.
L’hydrogène figurera dans différents guides de doctrine opérationnelle en fonction de la
thématique abordée (gaz, réseau routier, réseau ferroviaire). Cette doctrine s’appuiera sur la
littérature existante et sur le milieu industriel, laissant sans nul doute une place de choix à
l’ENSOSP grâce à son expertise dans ce domaine et à ses capacités en ingénierie de formation.
1.2.2 - L’ENSOSP : des formations et informations sur le risque hydrogène.
Dès 2011, un focus a émergé en Europe sur les applications utilisant l’hydrogène en pariant sur
la place importante de ce gaz pour résoudre les défis énergétiques du 21ème siècle. La
connaissance et la sensibilisation des SIS sur ces nouvelles technologies étant faibles, il était
essentiel de leur fournir une solide formation théorique et pratique. En effet, ils seront
inévitablement confrontés à des situations accidentelles au cours desquelles ils auront besoin
de savoir comment répondre de manière adéquate afin de protéger le public, sans mettre en
danger leur propre vie.
Dans ce contexte, le partenariat public-privé Européen FCH JU a lancé en janvier 2012 son 5ème
appel à projet. L’objet était de favoriser de nouveaux modes de production énergétique en
réduisant les gaz à effet de serre par l’utilisation de l’hydrogène.
L’action 5.3 de cet appel à projet visait à offrir des services éducatifs et des formations pratiques
à la sécurité aux services d'incendie et aux exploitants de site pour leur permettre de gérer les
incidents potentiels. Sur les recommandations favorables de son Conseil de Perfectionnement21,
l’ENSOSP a initié et pris le lead sur un consortium partenarial regroupant 7 partenaires
industriels, universitaires et scientifiques. C’est le début du projet HYRESPONSE en février
2013. Ce projet finalisé en juin 2017 et validé par l’Europe en décembre de cette même année,
a permis la création d’une plate-forme européenne de formation sur la sécurité face à
20
21

Entretien retranscrits dans son intégralité en annexe.
Rapport de présentation n° 2012-04-07 – Conseil de perfectionnement de l’ENSOSP.
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l’utilisation de l'hydrogène. La mise en œuvre de cette formation22 pratique se base sur les agrès
de la plateforme et les programmes afférents dédiés. Elle a également permis d’écrire et diffuser
le guide d'intervention d’urgence pour les primo-intervenants (EERG).
Par la suite, l’ENSOSP a pu inscrire de manière pérenne cette formation d’une durée de cinq
jours dans son catalogue. Ainsi, la plateforme a permis depuis 2017 la formation de 85 stagiaires
dont 17 issus des SIS (SDMIS en 2019) et 68 issus du secteur privé (AREVA, ORANO, H24
SAFETY, …)23. Un travail dichotomique a par la suite été réalisé pour utiliser les modules de
la formation « HYRESPONSE » et les valoriser dans des formations plus courtes que ce soit
pour les agents de SIS ou pour les industriels24 sur une durée pouvant aller de 2 à 4 jours. Pour
autant, nous constatons qu’il n’y a pas expressément de démarche spécifique volontariste des
SIS à ce niveau.
La plateforme est également utilisée pour former les officiers au cours de leur cursus de
professionnalisation, sur les pratiques opérationnelles des IUV.
Cette plateforme est composée d’outils permettant la reproduction des phénomènes suivants :


Fuites d'hydrogène enflammées de 350 à 700 bar sur véhicules ;
 Outils de comparaison de fuite enflammée (GPL, GNC et H2) ;
 Conteneur pile à combustible, station de ravitaillement, un « trailer » démantelé ;
 Outils de comparaison explosion (stœchiométrie).

FUITES ENFLAMMEES:
- GPL : 17 bar phase liquide
- GNV : 150 bar
- H2 : 200 ou 300 ou 700 bar
Figure 8 : Plateforme de formation multi-énergie ENSOSP

Programme pédagogique issu d’HYRESPONSE (en annexe).
Map Mind Manager ENSOSP Activité Environnement Risque H2 2018 et 2019-2020.
24
Map Mind Manager Projets Formations Risque H2.
22
23
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La constance de l’engagement de l’ENSOSP et le fait d’être propriétaire de cet outil
pédagogique la place au centre de nombreuses sollicitations comme l’illustre le schéma
suivant :

Figure 9 : Position centrale de l'ENSOSP dans le risque H2
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1.2.3 - Quels outils dans les SIS et chez les industriels ?

Nous avons constaté à travers nos recherches, que certains SIS et certains industriels travaillent
ou ont développé des outils de formation face au risque hydrogène.
Ainsi, une plateforme internet25, Apprentissage Partage Incendie et Secours (APIS), propose un
parcours d’auto-formation sur le risque hydrogène. Cette formation utilise des supports de
l’INERIS, des évaluations formatives permettant d’intégrer les notions de base sur l’H2 et des
vidéos de l’ENSOSP mais non référencées en tant que telles.
Dans les SIS (44, 50, 69), quelques outils de formation existent ou vont être développés (BSPP,
67).
Chez les industriels, notamment le groupe GRT Gaz à travers son projet Jupiter 1000 étudie
avec sa direction de recherche et son centre de recherche sur Paris (RICE), l’opportunité de
créer des plateaux d’exercice avec l’idée de former leurs exploitants avec 2 méthodes :
-

E-learning ;
Journée exploitant terrain au risque hydrogène.

Leur réflexion actuelle porte clairement sur la création de plateforme ou la création d’un
partenariat avec l’ENSOSP si les contenus pédagogiques et l’offre évoluent. Un partenariat de
formation a tout récemment été signé en ce sens entre l’ENSOSP, ENGIE, TOTALENERGIES
et BUREAU VERITAS autour du projet MASSHYLIA.
Pour TOTALENERGIES, l’hydrogène est un risque qui existe depuis longtemps dans les
raffineries, c’est par conséquent un risque auquel leurs personnels sont formés. Toutefois sur
les stations-services ils n’ont pas de retour, c’est encore nouveau pour eux.
La Plateforme MYRTE de l’Université de Corse-CNRS, est installée au centre d’études
scientifiques de Vignola, près d’Ajaccio. Les recherches qui y sont réalisées sont portées par
l’université de Corse, le CNRS, AREVA stockage d’énergie et le CEA, et sont consacrées à la
production et au stockage d’énergie à partir de l’énergie solaire. Le but est de redistribuer cette
énergie dans le réseau électrique lors des périodes de fortes consommations journalières ou pour
pallier les variations brutales de puissance fournie par la centrale photovoltaïque. Pour cela,
l’objectif de la plateforme est de produire et stocker l’énergie via une chaîne Hydrogène. Cette
dernière est composée d’un électrolyseur, qui produit, pendant les heures de faible
consommation, de l’hydrogène et de l’oxygène à partir de la molécule d’eau.
Cette énergie est ensuite restituée via une pile à combustible, qui recombine l’hydrogène et
l’oxygène en eau et produit de l’électricité sur le réseau, par exemple pendant les heures de
fortes consommations, c’est-à-dire le soir alors que les panneaux photovoltaïques sont inactifs.
Ce dispositif produit également de la chaleur qui peut être stockée pour diverses utilisations
annexes.

25

https://www.plateforme-apis.fr.
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Par sa taille et son intégration au réseau électrique d’un territoire, la plateforme MYRTE fait
partie des rares installations au monde capables d’étudier en conditions réelles le couplage
énergies renouvelables / stockage.
Enfin, le Centre National de Prévention et de Protection (CNPP) dispose d'un simulateur H2
fonctionnant à 200 bar de pression et permettant de reproduire des fuites sur canalisation et
bride.
Les outils de formation des SIS et des industriels seront potentiellement amenés à évoluer si
l’on en croit la future collaboration entre la Direction Générale de la Prévention des Risques
(DGPR) du ministère de la transition écologique et France hydrogène. En effet, l’évolution de
la réglementation autour de l’hydrogène apparaît de plus en plus nécessaire pour permettre aux
enjeux de la filière de s’exprimer.
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Partie 2. Les actions de formation au risque hydrogène sur le
territoire.
Partant du postulat que l’hydrogène, énergie de demain, contribuera aux objectifs de
développement des énergies renouvelables et constatant que les déploiements industriels se
multiplient sur le territoire, en France et à l’international, les risques générés vont croitre. Afin
de lutter contre ces nouveaux risques, l’ENSOSP dispose d’une plateforme et propose des
formations basées sur des scénarios pédagogiques dédiés.
Notre démarche terrain permet de tenter de comprendre pourquoi cette offre de formation
spécifique n’attire pas les partenaires publics et privés à la hauteur des enjeux que nous avons
identifiés.
Nos travaux se situent dans la continuité de la lettre de mission fixée au LCL Philippe OLIVIER
par le directeur de l’ENSOSP fin 2020 pour :
-

-

Dresser un état des lieux exhaustif de l’usage de l’hydrogène et de l’arrivée de
l’hydrogène liquéfié en France et des formations dédiées à la prévention des
risques générés par cet usage ;
Diagnostiquer le positionnement de l’ENSOSP dans le développement des
formations au risque hydrogène ;
Etablir un plan de développement durable de la plateforme d’outils de formation
aux risques de l’hydrogène de l’ENSOSP pour attirer des usagers sur le plan
national et international.

Les réponses apportées par le LCL Philippe OLIVIER, à l’époque élève-colonel en formation
à l’ENSOSP et aujourd’hui Directeur Départemental Adjoint (DDA) du SDIS 08, ont ainsi été
prises en compte dans notre démarche d’enquête et d’entretiens, et seront valorisées dans les
préconisations.
Aussi, pour nous inscrire dans une démarche recherche dévolue à notre mémoire, nous avons
conduit des entretiens et des enquêtes de terrain qui seront confrontés par la suite à nos
hypothèses de recherche. Cette confrontation nous amènera à formuler des préconisations quant
au positionnement de l’ENSOSP et à sa réponse pédagogique face à une énergie en fort
développement.
Ces entretiens ont été réalisés sous des formes diverses, allant de la visite sur sites, aux
visioconférences, audioconférences, rencontres en présentiel et parfois des éléments recueillis
par de simples mails. Nos différentes démarches et contacts sont détaillés dans le tableau ciaprès (tableau de bord des entretiens).
Le groupe mémoire a en outre participé aux journées hydrogène sur les territoires (8ème édition,
Dunkerque, septembre 2021). Organisée par FRANCE HYDROGENE, la Communauté
Urbaine de Dunkerque Grand Littoral et la Région Hauts-de-France, cette édition des « journées
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Hydrogène dans les territoires » a réuni les élus, industriels, techniciens des collectivités,
acteurs de la recherche et de l’innovation pour ces 3 jours d’échanges, de conférences,
d’ateliers, de visites techniques, avec pour objectifs :
- Favoriser les échanges ;
- Créer des synergies ;
- Unir les forces des acteurs territoriaux ;
- Identifier les leviers et les verrous qui restent encore à lever.
550 personnes du monde industriel et des collectivités ont participé à ces journées, 50
intervenants dont le LCL Laurent LECOMTE, chef du pôle des formations aux emplois
d’encadrement et de spécialités et également responsable de la mission H2 à l’ENSOSP, ont
présenté des sujets portant sur des innovations techniques et industrielles, de développement de
la filière et de la formation. Notre groupe mémoire a ainsi collé à l’actualité de l’hydrogène tant
en terme de stratégie nationale, d’enjeu géopolitique que de technicité et bien sûr de formation.
Après une appropriation générale sur l’hydrogène et des premiers éclairages à la lecture de nos
recherches, nous avons désormais une idée plus précise sur la commande de notre sujet. Ainsi,
nous sommes en mesure d’émettre les hypothèses suivantes :
D’une part, la formation étant la mission première de l’ENSOSP, elle doit proposer une offre
spécifique de formation au risque H2, ciblée pour mieux répondre aux attentes des acteurs et
parties prenantes de la filière hydrogène.
D’autre part, et après un premier constat de manque d’intérêt en offre de formation au profit
des parties prenantes, nous pensons qu’une communication plus ciblée d’offre de formation
sur le risque H2 peut permettre à l’ENSOSP de s’engager dans une démarche stratégique
globale.
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TABLEAU DE BORD DES ENTRETIENS
Date
29/03

Organisme
Station
MYRTE

Interlocuteur
Christian
CRISTOFARI

4 EMIZ
30/7

8/7

Fonction
Directeur
CEM adjoint

Objet
Type
Compréhension activité
Visite
sur ce site en Corse
Connaissance du risque
Phone
HYDRO
Approche de la DG sur
Phone
H2

DGSCGC
BDFE

CDT Djamel
FERRAND

ENSOSP

LCL Philippe Elève-colonel Lettre de mission sur l’H2
OLIVIER
puis DDA 08 confiée par l’ENSOSP

Responsable
Total Energies Cédric ROUX Business Unit Vision de l’industriel
H2

7/7

GRTgaz

9/9

FRANCE
HYDROGENE

5/8

DGSCGC

8/7

INERIS

9/8 et
8/9

Assemblée
Nationale

13/9

ENSOSP

Claire
DENYS

Expert Réseau
Projet JUPITER 1000
LYON

Visio

Visio

Résultat

Infos récoltées
Cf prise de notes et
enregistrement
Prise en compte des
réponses faites à la
lettre de mission
Liaison avec le
projet Masshylia
Questionnaire
envoyé à Cédric
ROUX
Cf prise de notes.
Questionnaire
envoyé à Claire
DENYS

Vision sur l’offre de
formation H2 en France et
Stéphanie
Directrice de
Entretien
Relais pour notre
PAYSAN
com
+ mail
questionnaire
“industriels”
Chef Mission
Contrôleur
des relations Sujets internationaux
Mail envoyé le 5/8,
général Bruno européennes autour de l’H2 pour la DG
pas de retour
ULLIAC
et
?
internationales
Anaïs
Echanges autour des
NOUAILLES
Visio
formations H2
MAYEUR
Président du
Mail puis
groupe
Rencontre
Michel
d’études
Mail pour entretien
à
Pas de retour
Dunkerqu
DELPON
Hydrogène à envoyé le 09/08/21
e puis
l’Assemblée
mail
Nationale
Contrôleur
Directeur de Vision stratégique de
Eléments intégrés
général Hervé
Entretien
l’ENSOSP l’ENSOSP
au mémoire
ENARD
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Démarche terrain :
Notre recherche a tout d’abord consisté à une identification de ce que représente, pour les
acteurs territoriaux et notamment les SIS, les activités liées à l’hydrogène sur leur secteur de
compétence.

Ainsi, les 2/3 ont identifié une ou des activités utilisant de l’hydrogène sur leur territoire.
Ces activités ont été recensées par de multiples vecteurs allant de la reconnaissance de secteur
à l’élaboration de plan de secours en passant par des informations recueillies par voie de presse
et réseaux sociaux.
Les activités recensées concernent :
-

La production d'hydrogène au sens de l’activité ICPE ;
Le stockage, station distribution ou d’emplissage ;
La mobilité (vélos, navires à passager, TMD, moteurs Ariane V, Projet Zéro Emission
Valley en Auvergne Rhône Alpes : déploiement de 1000 véhicules, course automobile) ;
Les formations au risque hydrogène ;
La recherche, le développement ;
Les transformateurs de secours en zone rurale ;
Le secteur industriel ayant recours à l’hydrogène (pharmaceutique, fabrication de piles,
aérospatial).

Pour autant, plus des 3/4 des SIS (78%) n’ont pas encore intégré ces activités liées à l’hydrogène
dans leur SDACR alors que 10% d’entre eux (cf. figure 10 ci-dessous) ont déjà été confrontés
à cette problématique en intervention sans que cela n’ait donné lieu à un PEX ou REX (3%) :

Figure 10 : Réponse à la question n°3 du questionnaire en annexe 4.

Sur un autre niveau organisationnel et décisionnel, la connaissance du risque hydrogène dans
les EMIZ fait ressortir que certains d’entre eux n’identifient pas d’activités liées à l’hydrogène
sur leur zone et que ce risque n’est intégré dans aucun référentiel de formation.
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Toutefois, ils connaissent l’existence du plateau technique de l’ENSOSP et les documents
opérationnels nationaux à utiliser dans le domaine de l’hydrogène et des IUV.
Enfin, les EMIZ questionnés n’utilisent pas et n’envisagent pas d’utiliser de véhicules H2 dans
leur flotte.

2.1 - Les contenus pédagogiques.
Actuellement, 2 offres de formations sont proposées dans la tarification 2021 de l’ENSOSP :
-

-

Une formation de 5 jours basée sur le programme pédagogique validé lors du projet
HYRESPONSE (coût 1424€ par stagiaire), uniquement proposée aux agents des
SDIS (usagers). Le programme de cette formation est annexé à ce mémoire ;
Une formation d’une journée basée sur des modules extraits de la formation
HYRESPONSE (facturée 771€ par stagiaire), formation uniquement proposée aux
agents hors SDIS (clients). Une ou plusieurs journées facturées 565€ par jour,
peuvent être ajoutées à cette 1ère journée pour, par exemple, permettre à des équipes
opérationnelles (pompiers privés) de réaliser les manœuvres sur la plateforme.

La 1ère offre n’est pas adaptée aux attendus des structures publiques et privées dans la mesure
où les apports théoriques sont trop pointus au niveau scientifique, et où la durée de cinq jours
est trop longue. Néanmoins, l’ENSOSP s’est appuyée sur cette base de données pédagogiques
pour proposer un contenu et des séquences adaptés au public sapeur-pompier primo intervenant.
La 2ème offre de formation semble correspondre au besoin des clients. L’ENSOSP a organisé
quatre sessions de 1 à 2 jours en un an, avec un rythme qui semble s’accélérer : décembre 2020,
mars 2021, octobre 2021, novembre 2021.
Pour caractériser au mieux cette analyse, et comprendre dans quel paysage formatif se situe
l’école nationale pour l’hydrogène, nous avons identifié des formations dédiées au risque
hydrogène en France et à l’étranger :

Figure 11 : Comité Labellisation Capenergies - Formation H2RISKSAFETYTRAINING26.

26

Formation issue du partenariat ENGIE-TOTALENERGIES-ENSOSP-BUREAU VERITAS.
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Ces formations sur la prévention hydrogène et analyse de risques restent générales alors que la
formation proposée par l’ENSOSP est plus opérationnelle. Elle semble correctement équilibrée
entre théorie et pratique « réelle ». La formation d’une journée s’articule ainsi.

FORMATION RISQUE HYDROGENE – 1 JOUR
08h30-08h45

HYR 000 : ACCUEIL

8h45-9h30

HYR 001 : Théorie - Propriétés des gaz

9h30-10h15

HYR 002 : Théorie - Fabrication, stockage, transport, distribution, station-service
(dispenser), pile à combustible

10h30-11h15

HYR003 : Théorie - Phénomènes et conséquences

11h15-12h15

HYR005 - Dysfonctionnements et aspect intervention

13h45-16h45

Présentation plateforme : Zone technique - Sécurité

14h45-15h45

16h45-17h45

OBSERVATIONS
Fuites enflammées, efficacité de la caméra thermique
COMPARAISON DE FLAMMES (Clarinettes : H2, GNV, GPL)
Fuite et feu sur trailer renversé, Véhicule multi énergies et véhicule H2,
Exploseur et différents phénomènes
HYR 009 : Clôture formation
Figure 12 : Programme de formation 1 jour, proposée par l'ENSOSP.

La formation de deux jours apporte des fondamentaux théoriques identiques à la formation
d’une journée mais prévoit des mises en situation pratiques pour les apprenants. Le public visé
doit détenir les aptitudes requises au port de l’appareil respiratoire isolant ; il s’agit donc de
pompiers publics ou privés.

08h15-09h15
9h15-10h15

10h15-11h15
11h15-12h15

13h45-15h45

15h45-16h45

16h45-17h45

FORMATION RISQUE HYDROGENE – 2 JOURS
Jour 1
Jour 2
HYR 000 : ACCUEIL
Prise en compte des EPI
HYR 017 : Pratique opérationnelle
HYR 001 : Théorie
Techniques d'approche : Fuite enflammée sur
Propriétés des gaz
installation fixe et véhicule en feu ou non
Pause
Pause
HYR 002 : Théorie
HYR 016 : Pratique opérationnelle
Fabrication, stockage, transport, distribution
Fuite enflammée ou non sur installation fixe
HYR003 : Théorie
(Clarinettes : GPL puis GNV puis H2)
Phénomènes et conséquences
HYR 004 : Théorie Les véhicules à l'H2 :
Présentation d'un véhicule et caractéristiques
techniques - Conduite à tenir en présence d'un feu
Zones de sécurité pour intervenants
Pause
HYR 015 : Présentation plateforme
Zone technique -Sécurité
HYR 017 : Pratique opérationnelle
Fuites enflammées, efficacité des détecteurs de gaz
et caméra thermique
COMPARAISON DE FLAMMES
(Clarinettes : H2, GNV, GPL)

HYR 016 : Pratique opérationnelle
Accident voiture en feu sans fuite H2
Pause
HYR 016 : Pratique opérationnelle
Accident voiture en feu et fuite GPL – GNV
Accident voiture en feu et fuite H2 Feu H2
MIKADO Restitution EPI
Clôture formation
Bilan global de la formation

Figure 13: Programme de formation 2 jours, proposée par l'ENSOSP.
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Ces enseignements actuels souffrent cependant d’une fragilité. En effet, l’ENSOSP connaît des
difficultés pour « coller » à l’actualité technique et technologique en évolution constante,
pouvant potentiellement rendre les contenus pédagogiques obsolètes voire inadaptés.
L’intégration du risque hydrogène dans les référentiels de formation des SIS est encore au stade
embryonnaire en tant que risque spécifique, mais commence à s’implanter dans le paysage des
risques liés à la mobilité (véhicules) :

Figure 14 : réponses à la question n°5 du questionnaire en annexe 4.

Ces actions de formation évoquant l’hydrogène s’adressent en plus grande partie aux chefs
d’agrès :
Au profit des équipiers et chefs d’équipe

12

Au profit des chefs d’agrès

24

Au profit des chefs de groupe

15

Au profit des chefs de colonne et chefs de site

8

Non pas du tout
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Figure 15 : réponses à la question n°6 du questionnaire en annexe 4.

En outre, 36.5 % des réponses à ce questionnaire démontrent une volonté d’intégrer le risque
hydrogène au sein des formations.
Oui
Non

36,5%
63,5%

Figure 16 : réponses à la question n°8 du questionnaire en annexe 4.

Inspirée par la démarche qu’elle a engagée dans le projet HYRESPONDER, l’ENSOSP élabore
une formation de formateur dans le domaine de l’hydrogène. Cette formation pourra être
déclinée et adaptée aux besoins des partenaires publics ou privés. Cette nouveauté paraît
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particulièrement opportune dans la mesure où seuls 3 SDIS
dispensent des formations spécifiques pour leurs formateurs.

Figure 17 : réponses à la question n°7 du
questionnaire en annexe 4.

En ce sens, l’ENSOSP dispose d’un réservoir conséquent de personnes à former dans les SIS.
En effet, plus de 78% des SIS seraient favorables à former leurs personnels (intervenants et
formateurs) à l’ENSOSP dans le cadre du risque Hydrogène.

Les réponses négatives s’expliquent
majoritairement par le fait de ne pas
être concernés par ce risque dans
l’immédiat et par le coût de la
formation (SIS 10, 14, 15, 17, 2B, 23,
26, 30, 33, 56, 69, 88, 61)
Figure 18: réponses à la question n°10 du questionnaire en annexe 4.

En ce qui concerne les industriels, nos entretiens ont fait apparaitre que les contenus
pédagogiques proposés par l’ENSOSP doivent évoluer. En effet certains industriels, notamment
GRT GAZ, souhaitent :
-

-

Plus de mises en situations pratiques avec l’utilisation de la caméra thermique ;
Etudier davantage la différence entre l’inflammation CH4 et H2 (en théorie et en pratique
avec visualisation ou pas de la flamme). Les industriels sont pourvus d’un guide
professionnel traitant des ATEX (CH4) ils sont moins expérimentés pour l’hydrogène ;
Aborder également les feux de bride, les feux sur corrosion, repérer le bruit de la fuite
H2, trouver et procéder à des recherches de fuites ;
Identifier le moment où les SIS doivent intervenir ;
Réaliser des approches après avoir identifié les zones de flux thermique pour les
gaziers travaillant sur le site Jupiter 1000 ».

De plus, TOTALENERGIES souhaite développer les connaissances du risque hydrogène sur
les stations-services mais également étudier et transmettre les savoirs liés aux phénomènes
d’électrolyse et notamment sur le risque induit par l’électrolyse avec son effet sur l’hydrogène.
Leurs personnels n’y sont pas encore formés.
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2.2 - La plateforme de l’ENSOSP et les outils de formation des SIS.
Notre enquête terrain montre, qu’en dehors de l’ENSOSP qui dispose d’un plateau technique
hydrogène, les structures dédiées sont rares et peu équipées (VL et bouteilles).
Ainsi, les outils de formations répertoriés dans les SIS sont les suivants :
-

-

-

SDIS 50 : le groupement formation forme les agents du SDIS avec un outil pédagogique
fonctionnant uniquement au GPL. Pour s’approcher le plus possible du visuel de la flamme
hydrogène, ils « enrichissent » la combustion avec de l’air comprimé pour rendre la flamme
moins visible ;
SDIS 44 : le groupement formation forme les agents du SDIS avec un simulateur gaz AEM
en mobile ;
SDIS 72 : le groupement formation forme les agents du SDIS avec un simulateur gaz AEM
en mobile. Néanmoins, une réflexion débute car le projet du nouveau centre de formation
départemental du SDIS 72 vient de commencer ;
SDIS 86 : travaille avec un simulateur gaz AEM en mobile et prestations extérieures.
Deux SDIS (44 et 86) ont mis en place un partenariat avec la société AEM pour développer
cet outil pédagogique27 :

« En partenariat avec les sapeurs-pompiers du SDIS 44 et du SDIS 86, nous (société AEM)
avons développé et réalisé un simulateur de feu de véhicules roulant au GPLc (Gaz de Pétrole
Liquéfié carburant), au GNV (Gaz Naturel pour Véhicules), à l’hydrogène ou à l’électricité.
Composé de trois parties, cet équipement permet, une fois placé dans une épave, de réaliser des
exercices de simulation avec un gain de temps non négligeable. Auparavant, il fallait environ
quatre heures pour faire les trois types de simulations ; aujourd’hui, une équipe d’intervention
peut avoir terminé ses trois exercices en 30 minutes : avec le simulateur, plus besoin de
rééquiper le véhicule entre les différentes simulations ».
Figure 19 : Simulateur de feu de véhicules roulant aux nouvelles énergies - SDIS 44 et 86.

27

https://www.bruleuraem.fr/fr/realisation/equipement-formation-incendie_18.html.
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Pour mémoire, la société AEM a également équipé les outils de simulation de la plateforme
de l’ENSOSP dans le cadre du projet HYRESPONSE.
D’autres SIS sont en phase de réflexion sur le sujet :
-

SDIS 69 : dispose d’un plateau « gaz » équipé d’un dispositif recréant des fuites de gaz
naturel en coffret et également des fuites de GPL sur simulateur véhicule. Le simulateur
hydrogène est en projet ;

-

SDIS 13 : un outil de formation au risque hydrogène est en projet et intégré dans l’extension
du Plateau Technique aux Risques Industriels (PTRI) implanté à Fos sur mer28.

Au regard des projets en cours et applications existantes liés à l’hydrogène sur le territoire
national, qu’en est-il de la capacité actuelle de la plateforme à répondre aux besoins de
renforcements de compétences des sapeurs-pompiers et des salariés du secteur privé en matière
de risque hydrogène ?
Nous avons choisi la matrice Strengths - Weaknesses - Opportunities – Threats (SWOT), outil
d’analyse stratégique, nous permettant de faire un diagnostic interne et externe de l’utilisation
de la plateforme de formation au risque hydrogène de l’Ecole nationale.

28

https://www.formation-sdis13.fr/risques-industriels/.
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WEAKNESS (FAIBLESSES)

STRENGHTS (FORCES)

I
-

N
T
E

-

R

-

N
-

E

Outils pédagogiques variés et
conformes aux situations
réelles (jusqu’à 700 bar);
Programme de formation
adapté aux sapeurs-pompiers
et aux industriels ;
Formateurs compétents et
reconnus ;
Coût
des
formations
raisonnable pour la formation
1 jour ;
Outil récent (2017) ;
Outil
pédagogique
LH2
(nouveauté 2021).

-

-

-

OPPORTUNITIES (OPPORTUNITES)

Pas suffisamment connue auprès
des SIS ;
Nécessité
d’installer
de
nouveaux outils pédagogiques
(bus, camion, train, ...) ;
Sécurisation :
absence
de
clôture, détecteurs ;
Surface disponible limitée pour
une éventuelle extension ;
Absence d’offre de formation
au profit de formateurs ;
Durabilité de la plateforme du
fait de son statut de prototype
(vieillissement);
Coût important pour les
formations de plusieurs jours =
manque d’attrait pour les SIS.

THREAT (MENACES)

E
X

-

T
E
R

-

N
E

-

-

-

Notoriété européenne et nationale ;
Développement de la filière
hydrogène ;
Effet d’aubaine lié au contexte du
plan de relance ;
Croissance des demandes de
formation (projets de partenariats
avec les industriels);
Membres de FRANCE
HYDROGENE et de CAP
ENERGIES ;
Proposer aux SIS une aide technique
à l’implantation des plateformes de
formation en SIS ;
Partenaire au sein du projet européen
HYRESPONDER (2020-2022).

-

Possibilité de se faire rattraper et
devancer par certains organismes de
formation historiquement identifiés
par les industriels (CNPP, GESIP,
INERIS, …) ;

-

Poursuite des SIS dans leur démarche
autonome de création d’outil
pédagogique H2.

Figure 20 : Diagnostic d’utilisation de la plateforme de formation H2 de l’ENSOSP.
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2.3 - Promotion de l’offre pédagogique et de ses outils.
Les modes de diffusion permettant une promotion de l’offre pédagogique liée au risque
hydrogène sont actuellement et principalement basés sur des supports papiers pouvant
également être mis en ligne sur le site web de l’ENSOSP ou transmis par courrier électronique
en tant que de besoin.
Ainsi, des plaquettes de formation ont successivement été réalisées en 2017 et en 2019.

Figure 21 : Plaquette 2017.

Figure 22 : Plaquettes 2019.

Nous remarquons immédiatement l’évolution de l’offre de formation et de sa promotion auprès
des acteurs au fil des années car la différenciation des parcours, SIS ou bien acteurs de la filière
hydrogène, s’affiche plus lisiblement.
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Ces formations sont également listées dans le catalogue général des formations proposées
chaque année par l’ENSOSP. Nous ne pouvons pas qualifier ce document comme un véritable
outil de communication et de valorisation des formations hydrogène. Ces formations font
également partie de la liste des actions référencées dans la tarification annuelle mais sont
complètement intégrées aux 150 autres formations pour les agents des SIS (extrait) :

Figure 23 : Extrait de la délibération du CA de l'ENSOSP-Tarification 2021 des formations.

Nous faisons également le même constat pour les formations proposées aux agents ne faisant
pas partie d’un SIS :

Figure 24 : Extrait de la délibération du CA de l'ENSOSP-Tarification 2021 des formations.
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Tout récemment, le magazine mensuel de l’ENSOSP « Le Sabre et la Plume » n°4029 a fait un
focus sur le projet européen HYRESPONDER et sur la stratégie française et européenne pour
le développement de l’hydrogène.

Figure 25: Pages extraites du sabre et la plume n°40.

En outre, le statut d’adhérent à FRANCE HYDROGENE permet à l’ENSOSP de bénéficier
d’une vitrine très avantageuse pour promouvoir ses actions de formations : https://vighy.francehydrogene.org/annuaire-des-acteurs/ecole-nationale-sup-des-officiers-de-sapeurs-pompiersensosp/.
En complément de cette communication visuelle, l’ENSOSP a participé aux journées
hydrogène AFHYPAC en 2019 (Marseille) ce qui a permis aux congressistes de visiter de la
plateforme hydrogène de l’ENSOSP30 et développe depuis 2021 ses participations à différents
congrès et rencontres professionnelles.
De plus, l’ENSOSP accueille régulièrement des délégations des autorités de tutelle (directeur
de cabinet du DGSCGC), des SIS y compris le BMPM et des industriels (TOTAL, AREVA,
OLEUM, AIRBUS, compétition automobile Le Mans, GESIP, SYMBIO, …) avec une
envergure aussi bien nationale qu’internationale (réception d’une délégation Taïwanaise et une
délégation Espagnole).
Enfin, l’implication de l’ENSOSP dans de nombreux projets : leader du projet européen
HYRESPONSE (2013-2016), membre au projet HYRESPONDER (2020-2022), membre du
29
30

Le Sabre et la Plume n°40-juillet 2021 (édition ENSOSP -5500 exemplaires et diffusion numérique).
https://www.capenergies.fr/journees-hydrogene-a-marseille-4-visites-emblematiques-de-filiere-locale/.
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projet de formation avec l’Institut Régional de Formation à l'Environnement et au
Développement Durable (IRFEDD), sont autant de liens tissés avec les acteurs de la filière
hydrogène.
Grâce à toutes ces actions, la majorité des personnes interrogées dans les SIS (79 %) connait
l’existence d’un plateau technique au sein de l’ENSOSP mais seulement la moitié a reçu une
information issue de cette institution :
Connaissance du plateau
technique ENSOSP
21%
79%

non
oui

Vecteur d'information
réseau
communication ensosp
passage ensosp
0

5

10

15

20

25

30

Figure 26 : réponses à la question n°9 du questionnaire en annexe.

D’autres l’ont découvert à l’occasion de leur passage à l’ENSOSP ou via leur réseau
professionnel.
La formation et l’adaptation au risque sont complètement intégrés au sein de notre profession.
Ainsi, il est donc assez logique de ne pas identifier de freins dans ce domaine. Toutefois, le
manque de communication autour de ce risque émergent et dans les détails de l’offre proposée
par l’ENSOSP sont autant de facteurs qui expliquent un positionnement pour l’instant timide
de la part des SIS alors que la même proportion de sondés se déclare favorable à former des
intervenants et/ou des formateurs au sein de l’ENSOSP. Cette carence est par exemple illustrée
par le fait que la formation hydrogène référencée sur le site internet 31 de « pompier center »,
annuaire professionnels des SIS, est la formation proposée par le CNFPT :

Figure 27 : Capture d'écran du site internet Pompier Center.

31

https://www.pompiercenter.com/boutique-pompier/intervention-sur-feux-d-hydrogne-858.htm.
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Notre démarche terrain nous a permis d’établir clairement que la plateforme et les offres de
formations de l’ENSOSP sur le risque hydrogène étaient très peu connues des SIS,
contrairement aux industriels.
Pour les SIS, ces derniers en ont la connaissance par le biais de leur groupement opération ou
leur groupement formation. Les coûts de formation peuvent leur sembler élevés au regard de
l’occurrence du risque et de leur niveau de connaissance en terme de développement du risque.
Pour les industriels, les principaux acteurs ont la connaissance de l’ENSOSP en qualité
d’organisme de formation au risque hydrogène. Pour autant, les offres de formations proposées
ne correspondent pas encore à leurs attentes ou certains d’entre eux sont encore en pleine
réflexion.
Il existe là une véritable opportunité pour l’ENSOSP, en termes d’adaptations et de propositions
d’offres de formations au risque hydrogène, au regard de l’essor de cette nouvelle énergie et
l’exposition à laquelle devront faire face les SIS et les industriels pour les années à venir.
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Partie 3. L’ENSOSP : acteur pédagogique majeur du risque hydrogène.
Au niveau d’avancement de nos travaux nous sommes en capacité, dans cette troisième partie,
de confronter nos hypothèses de recherches aux réalités théoriques et pratiques.
Aussi, pour notre première hypothèse, nous affirmons qu’une pédagogie construite avec des
outils mieux adaptés et spécialisés permettrait de proposer et de former sur le site de l’ENSOSP,
les acteurs investis, engagés ou impactés par cette filière.
Pour la seconde hypothèse, nous confirmons qu’une communication ciblée peut favoriser le
développement de nouvelles formations face au risque hydrogène à l’ENSOSP.
De plus, une première vision stratégique du positionnement de l’ENSOSP nous semble être un
préalable indispensable à son positionnement au sein de « l’écosystème Hydrogène » sans
s’éloigner de ses missions premières et ce, avant de proposer des préconisations répondant à
nos constats et nos deux hypothèses.

3.1 - Vision stratégique du positionnement de l’ENSOSP.
La richesse et la dynamique de « l’écosystème » permettent à l’ENSOSP de repenser son
positionnement aux côtés de la DGSCGC et des SIS mais également d’autres partenaires issus
du monde de la recherche ou de l’industrie.
L’approche offerte par un véritable projet global permettrait d’éclairer les choix des décideurs
tout en sollicitant les acteurs dans une véritable transversalité.
Un chef de projet pourrait être ainsi désigné par le directeur de l’ENSOSP. Il aurait pour mission
de compléter le bilan entamé dans ce mémoire et d’en retirer des indicateurs de suivi pertinents
indispensables à un pilotage réactif.
Des représentants des départements de l’ENSOSP « DERE-CERISC » et « DEFOR »
pourraient être associés à des acteurs de la DGSCG et des SIS de façon à identifier les
interactions susceptibles d’intégrer ce nouveau risque de façon globale.
Cette méthodologie permettrait en outre de développer et/ou de formaliser les liens qui unissent
ces entités.
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Proposition n°1 : Repenser le rôle stratégique de l’ENSOSP.
Si le positionnement de l’ENSOSP doit évoluer, c’est bien évidemment au travers d’une vision
plus large soutenue par la DGSCGC.
L’ENSOSP pourrait effectivement développer son rôle dans le sens d’une meilleure
anticipation des risques futurs et d’une plus grande innovation.
Les partenariats initiés avec les industriels et au cœur du monde universitaire permettent
d’envisager une démarche vertueuse dans laquelle la DGSCGC (et notamment la sous-direction
de la doctrine et des ressources humaines, Bureau de la doctrine, de la formation et des
équipements - Section doctrine et techniques opérationnelles) donnerait le rythme d’une
harmonisation nationale des pratiques.
Les partenariats institutionnels sont de nature à fiabiliser les niveaux de connaissances
techniques nécessaires pour que les formations soient crédibles et opérationnelles. (Cf.
recommandation 10 du document AFHYPAC, ndlr France hydrogène, du 21/07/2020 « Pour
un plan national hydrogène ambitieux et cohérent » : maintenir l’excellence en matière de
recherche, développement et innovation, développer la formation et les compétences associées
au déploiement des solutions de la filière).
Il semble également indispensable de proposer à l’ensemble des SIS un véritable « laboratoire
des risques » capable d’expérimenter et de produire des « solutions » de formation
reproductibles en interne mais également au sein des SIS qui le souhaitent.
Cette recherche expérimentale permettrait de documenter un domaine qui manque cruellement
de références scientifiques éprouvées.
L’ENSOSP pourrait également coordonner et animer ces recherches à l’échelle de tous les SIS.
Des partenariats avec le monde universitaire doivent donner un relief supplémentaire à l’action
de l’Ecole nationale. Pour exemple, l’université de Franche-Comté propose dans son cursus
ingénierie un master « Énergie hydrogène, efficacité énergétique ».

Proposition n°2 : créer un label « ENSOSP » pour cet outil et pour les formations proposées.
L’industrie évolue dans un cadre normatif précis et scientifiquement établi.
Aussi, la plateforme au risque H2 de l’ENSOSP pourrait ainsi répondre à des normes appliquées
par ailleurs. Des normes spécifiques aux matériels et aux scenarii pédagogiques développés
pourraient également être proposées.
Enfin, la formation proposée par l’ENSOSP pourrait, après évaluation par un organisme
indépendant, bénéficier d’un véritable label utilisable in fine par les personnels formés.
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La reconnaissance d’un haut niveau de qualité favoriserait la confiance à la fois de nos
personnels, de nos partenaires et de nos décideurs.
En retour, l’ENSOSP pourrait envisager d’intégrer des processus de certification tels que le
Centre National de Réception des Véhicules (CNRV), qui donne l’homologation de mise en
circulation des véhicules. Aux côtés de la DGSCGC, l’ENSOSP pourrait apporter une expertise
dans les cas de véhicules aux énergies nouvelles tout en y intégrant les spécificités dans les
formations à venir.

Proposition n°3 : Promouvoir l’ingénierie pédagogique sur le risque hydrogène de l’ENSOSP.

L’investissement de l’école dans le domaine de l’hydrogène s’est accompagné d’un
développement de compétences en interne qui laisse envisager de nouvelles pistes telles que :
-

-

Proposer un véritable cahier des charges du plateau technique exploitable directement en
cahier des clauses techniques préparatoire par les SIS désireux de s’engager dans cette
démarche ;
Proposer une véritable assistance à maitrise d’ouvrage dans la mise en place d’un tel outil ;
Proposer du conseil et de l’ingénierie pédagogique par voie de conventionnement à
l’identique de ce qui se fait dans le secteur privé et ainsi « externaliser » les prestations de
l’ENSOSP.

L’ENSOSP bénéficie d’une image reconnue. Vue de l’extérieur, elle apparait comme
l’interlocutrice idéale en matière de formations face au risque H2.
C’est donc assez naturellement que les nombreux industriels de la vallée du Rhône et des
environs du port autonome de Marseille poussent la porte de cette grande école qui forme tous
les officiers sapeurs-pompiers de France.
Il est primordial de garantir une formation de qualité avec des outils pédagogiques adaptés.
Il s’agit également d’une énorme opportunité en terme d’image pour des opérateurs qui
répondent à des intérêts économiques avant tout.
En effet, si la sécurité des installations et des processus est une garantie économique, l’image
est tout aussi importante vis-à-vis des consommateurs et des partenaires.
La recherche d’une énergie « propre » est un enjeu majeur, indissociable d’une énergie «
sécurisée » et bénéficiant de garanties reconnues.
Il est peu probable que la DGSCGC bénéficie des mêmes facilités d’accès pour tout étranger à
notre organisation si singulière marquant une fois de plus la nécessaire complémentarité des
institutions.
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3.2 - Développer l’offre de formation de l’ENSOSP.
Au regard des différents travaux de recherches, il convient de faire le constat que l’ENSOSP
doit faire évoluer son offre de formation afin d’être plus attractive vis-à-vis des SIS mais
également vis-à-vis des industriels.
En effet, certain SIS ont fait le choix de créer leurs propres outils de formation au risque
hydrogène, pour des raisons financières et de commodité. Pour certains industriels encore en
réflexion sur leur stratégie de formation à ce risque, les scénarios pédagogiques et les
plateformes restent à développer sur certains aspects. Ils se questionnent sur l’opportunité
d’utiliser l’ENSOSP comme organisme de formation au risque hydrogène afin notamment, de
bénéficier de la plateforme de formation.

Proposition n°4 :

Compléter et développer les scénarios et séquences pédagogiques des
formations au risque hydrogène dispensées par l’ENSOSP.

Il est nécessaire que l’ENSOSP intègre dans ses scénarios :
-

-

Davantage de manipulation avec la caméra thermique ;
La différence entre l’inflammation CH4 et H2 (en théorie et en pratique avec
visualisation ou pas de la flamme), les apprenants ont plutôt une maîtrise concernant le
CH4, mais sont moins expérimentés pour l’hydrogène ;
Les feux de bride, les feux suite à corrosion de canalisation, repérer le bruit de la fuite
H2, trouver et faire des recherches de fuites ;
Une communication sur l’opportunité d’intervention des SIS ;
L’observation des zones de flux thermique ;
La connaissance du risque hydrogène sur les stations-service mais également les risques
liés aux phénomènes d’électrolyse et son effet sur l’hydrogène.

Proposition n°5 : Disposer de nouveaux outils de formation sur le site de l’ENSOSP.

Face aux différents projets en cours et applications existantes liés à l’hydrogène sur le territoire
national, la question se pose sur la capacité actuelle de la plateforme de formation au risque H2
à répondre aux besoins de renforcement des compétences des sapeurs-pompiers et des salariés
du secteur privé en matière de risque hydrogène. En synergie avec les évolutions des scénarios
pédagogiques, l’ENSOSP devra nécessairement s’équiper de nouveaux agrès (outils) sur sa
plateforme :
-

Création d’un « banc » avec une pression réduite d’hydrogène permettant de faire de la
recherche de fuite ;
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-

-

Installation d’une bride et d’une canalisation fuyante à 200 bar ;
Installation d’un simulateur type mobilité lourde (bus, train ou tram, camion, …) comme
par exemple un outil polyvalent regroupant les différentes localisations de réservoirs sur
les véhicules lourds au niveau d’un simulateur unique (toit, châssis, espace entre la
cabine et la remorque, …) ;
Acquérir d’un « vrai » véhicule normalisé alimenté à l’hydrogène pour avoir un visuel
des équipements et technologies embarqués.

Enfin, un plan d’équipement de caméras thermiques en nombre conséquent et l’installation de
capteurs et détecteurs viendraient idéalement compléter les dispositifs existants.

Proposition n°6 : Mettre en place un réseau de veille technique au profit de la formation au
risque hydrogène à l’ENSOSP.

Toutes ces améliorations ont comme préalable la capacité que devra avoir l’ENSOSP à mettre
en place un réseau de veille technique et technologique sur l’hydrogène. Une nouvelle plateforme thématique sur l’hydrogène et les nouveaux vecteurs d’énergie sur le PNRS serait à créer
et un support idéal de partage des connaissances.

Proposition n°7 : Repenser l’emplacement de la plateforme pédagogique de formation au
risque hydrogène à l’ENSOSP.

L’emplacement de la plateforme au sein du pôle pédagogique de l’ENSOSP est inadapté. Les
locaux pédagogiques du SSSM (SIMURGe) sont situés à moins de 50 mètres. De l’autre côté,
une habitation se situe à moins de 200 mètres.
Par ailleurs, l’absence de clôture ne peut empêcher l’accès au site par les personnes non
autorisées. De ce fait, il convient sûrement d’envisager sa délocalisation sur le site du plateau
technique. Ce positionnement géographique permettrait une acculturation facilitée dans les
formations aux emplois de chefs de groupe.
Les éventuels impacts (financiers, règles d’urbanismes, …) ont été évoqués dans le cadre du
mémoire. Ainsi, les règles d’urbanisme actuelles ne permettent pas encore de bénéficier de
surfaces disponibles sur le site de Vitrolles. Enfin, l’impact financier de ce changement de lieu
de la plateforme n’a pas été évalué et devra faire l’objet d’une étude précise.
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Proposition n°8 : Intégrer le risque hydrogène dans les formations dispensées à l’ENSOSP.

En terme d’offre de formation, il est clair que le risque hydrogène ne peut pas constituer un
thème à part entière mais mérite d’être intégré et développé au sein même des formations
opérationnelles au titre des interventions en présence de gaz. Ainsi, nous préconisons qu’en
fonction du niveau de formation, soient injectés des apports pédagogiques et des mises en
situation comportant un « vernis » H2. Les SIS se chargeraient de ces enseignements, aussi bien
en formation d’intégration qu’en formation de maintien et perfectionnement des acquis pour les
niveaux d’équipier à chef d’agrès tout engin et l’ENSOSP pour ceux de chef de groupe à chef
de site. Des outils de réalité virtuelle seraient idéalement complémentaires aux mises en
situations classiques pour la thématique de l’hydrogène. A ce titre, l’ENSOSP finalise
actuellement une mallette pédagogique pouvant être mise à disposition des SIS dans le cadre
des missions « régaliennes » de l’ENSOSP : « Animer le réseau des écoles des SIS ».
Au-delà de ces parcours de formations « classiques », l’ENSOSP aurait avantage à proposer
des formations de perfectionnement permettant d’identifier et fiabiliser un maillage territorial
de référents H2 dans les SIS. En outre, au cours des formations de perfectionnement
« ICPE/Code du travail » dispensées par l’ENSOSP sur son site parisien spécialisé dans la
prévention, une séquence pédagogique spécifique sur l’hydrogène pourrait compléter
l’enseignement à hauteur d’une demi-journée.
Enfin, une formation de formateurs inspirée du travail réalisé dans le projet HYRESPONDER
permettrait d’avoir des relais sur le territoire et compléter le maillage évoqué supra.

3.3 - Promouvoir la plateforme et la rendre pilote auprès des SIS.
Nos travaux de recherche ont mis en évidence que l’ENSOSP n’a pas développé suffisamment
la commercialisation et la promotion de son offre de formation lié à l’hydrogène vis-à-vis des
SIS mais également vis-à-vis des industriels.
En effet, à titre d’illustration, le dossier spécial hydrogène de la revue « Face au risque »32, ne
mentionne à aucun moment l’ENSOSP alors que plusieurs organismes y sont cités : INERIS
qui participe au projet MULTHYFUEL et STORENGY pour le projet HYPSTER. Ainsi, notre
2ème hypothèse était basée sur le fait que le manque d’attrait suscité par la plateforme hydrogène
de l’ENSOSP est lié à un manque de communication.
Cette hypothèse est consolidée par notre démarche terrain et nous amène à affirmer que
l’ENSOSP doit établir un véritable plan de communication.

32

Face au risque n°574 – juillet-août 2021
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Proposition n°9 : Développer un plan de communication au profit de la formation au risque
hydrogène à l’ENSOSP.

Ce plan de communication permettra de concrétiser la stratégie de communication de
l’ENSOSP. Elle y indiquera ses objectifs, l’axe de communication et la stratégie afférente, et
devra également définir les messages, sélectionner les cibles, délimiter les moyens et le
calendrier. En outre, un business plan permettra de mettre en adéquation ces éléments de
communication avec des objectifs de réalisation de formation chiffrés.
Ce plan de communication devra être utilisé comme un fil conducteur par l’ensemble des
acteurs. C’est une trame à suivre tout au long de la période sur laquelle l’ENSOSP aura décidé
de communiquer.
Il sera en outre nécessaire de coupler ce volet communication avec la proactivité dont devra
faire preuve le service en charge de ces formations au risque H2. Néanmoins, il conviendra
d’être, dans cette démarche volontariste, vigilants aux impacts administratifs, juridiques et
financiers eu égard au statut de l’ENSOSP. En effet, l’équilibre entre une démarche
commerciale efficace et le cadre institutionnel de l’ENSOSP devra être recherché.

Proposition n°10 : Adapter un plan d’action ciblé pour les SIS et/ou les industriels.

Le plan d’actions évoqué supra pourrait contenir :

Actions à destination des SIS :
-

-

-

-

Mettre en œuvre de véritables opérations de démarche et de prospection auprès
des SIS (stand au congrès national avec une partie dédiée à la promotion de la
plateforme de formation au risque H2) ;
Réaliser des actions de communications sur les offres de formations hydrogène
à l’occasion des FMPA des directeurs départementaux des services d’incendie
et de secours ;
Réaliser des actions de communications sur les offres de formations hydrogène
à l’occasion des réunions EMIZ à destination des groupements opérations et
formation des SIS par zone de défense ;
Développer des outils de communications pour diffuser les offres et promouvoir
la plateforme (Réseaux sociaux, support, internet, PNRS…) ;
Etre présent sur d’autres supports de formation et de partage d’information.
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Actions à destinations des Industriels et autres partenaires :
-

-

Mettre en œuvre de véritables opérations de démarche et de prospection auprès
des industriels (stand ENSOSP aux journées hydrogène sur les territoires,
organisées par FRANCE HYDROGENE, sur d’autres salons professionnels :
Hyvolution à Paris, …) ;
Contacter les responsables hydrogène régionaux : Occitanie, PACA, …
Contribuer aux travaux collaboratifs institués par FRANCE HYDROGENE
entre industriels de la filière et institutionnels ;
Capitaliser le contact établi avec le député Michel DELPON et proposer une
intervention de l’ENSOSP à l’Assemblée Nationale33.

Dans l’éventualité où l’ENSOSP souhaite s’engager dans cette évolution, l’ensemble des
préconisations pourraient être reprises dans un plan d’action global de mise en œuvre de la
stratégie de communication. Ce dernier pourrait constituer un des livrables du chef de projet
que l’ENSOSP désignerait en ce sens. Le tableau ci-après permet une vision globale des
préconisations que nous avons formulées.

33

Entretien avec Monsieur Jean-Philippe BARTAL, attaché parlementaire du député Michel DELPON.

48

FICHE ACTION – PRECONISATIONS

« L’ENSOSP : acteur pédagogique majeur du risque hydrogène»

Objectifs

Comment ?

Avec Qui ?

Repenser le rôle stratégique de DGSCGC ;
l’ENSOSP - Proposition n°1
Partenaires

Vers un
positionnement
stratégique de
l’ENSOSP

Avec Quoi ?

SIS ; Démarche projet /
pilotage

Proposer un label « ENSOSP » Organismes agréés ; Démarche
pour cet outil et pour les universitaires ;
certification
formations
proposées
- DGSCGC
Proposition n°2
Promouvoir
l’ingénierie SIS ; industriels
pédagogique de l’ENSOSP Proposition n°3

de

Cahiers des charges ;
conseil

Faire évoluer les scénarios et les Analyse des attentes Sondage ciblé auprès
outils
pédagogiques
- « clients »
des SIS et industriels
Propositions n°4, 5, 6 et 7

Développer
l’offre de
formation de
l’ENSOSP.

Intégrer l’hydrogène dans les Division
formations
existantes
- ENSOSP
Proposition n°8

OPS Formations GOC

Intégrer le risque hydrogène dans ENSOSP - OUDINE
les modules PRV - Proposition
n°8

Module
de
perfectionnement
court

Actions à destination des SIS - DGSCGC ; EMIZ ; Réseaux
sociaux,
réseau fédéral.
outils de COM.
Proposition n°10

Promouvoir la
plateforme et la
rendre pilote
auprès des SIS

Développer
un
plan
de Service
communication - Proposition communication
ENSOSP
n°9

Réseaux
sociaux,
outils de COM.

Actions à destinations des France Hydrogène.
Industriels et autres partenaires Proposition n°10.

Démarche
commerciale
prospective.

Figure 28 : Fiche action regroupant les préconisations.
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CONCLUSION
Notre revue de littérature nous a conduit à réaliser des recherches au cœur de la filière et des
technologies portant sur l’hydrogène dont le développement exponentiel ne fait plus aucun
doute : ce gaz « propre » intègrera rapidement notre quotidien.
Les industriels sont soucieux de la sécurité de leurs processus et de l’image des produits qu’ils
commercialisent. Ils s’appuient en cela sur une règlementation qui évolue mais également sur
les professionnels du risque que sont les sapeurs-pompiers.
Un de nos constats est de dire que l’existence de l’hydrogène n’est pas récente, mais que la
formation face au risque potentiellement généré nous paraît essentielle.
En effet, notre analyse montre que l’hydrogène est certes très développé dans le monde
industriel mais, bien que connu, l’est moins dans le monde de la sécurité civile.
Aussi, nous avons souhaité confronter nos observations au monde institutionnel par des
échanges avec des personnes ressources d’origines différentes quelques soient les structures
auxquelles elles appartiennent. Les témoignages et échanges recueillis nous ont permis de
dresser une analyse croisant les pratiques mises en place et actions envisagées.
Nos premiers constats sont nuancés. D’une part, très peu de SIS ont pris la mesure du risque H2
surtout dans le domaine de la formation destinée à leurs personnels. D’autre part, les industriels
sont plus intéressés et sont en contact directement avec l’ENSOSP pour envisager des
formations adaptées.
Néanmoins, l’offre de formation de l’ENSOSP au risque hydrogène doit évoluer car les
scénarios pédagogiques ne répondent pas toujours aux attentes des acteurs de la filière. Le coût
de la formation peut également sembler élevée pour les SIS qui n’ont pas encore intégré et perçu
l’essor que va prendre cette nouvelle énergie dans les natures d’interventions auxquelles les
sapeurs-pompiers pourront être exposés.
De plus, l’offre de formation de l’ENSOSP ne bénéficie pas d’une communication suffisante et
mérite une réelle évolution à la fois à destination des SIS et des industriels.
L’utilisation de l’hydrogène a la singularité de se développer actuellement de façon massive et
rapide. Il en ressort une réelle opportunité pour l’ENSOSP de repenser son positionnement entre
la DGSCG et les SIS.
Pour ces raisons nous avons proposé un prémice de démarche stratégique complété par un plan
d’action lié aux formations à proposer, accompagné d’une communication adaptée.
Ainsi, à notre question principale de recherche : Comment positionner l’ENSOSP en tant
qu’organisme de formation, au cœur de l’écosystème français de l’hydrogène, énergie de
demain ? ; nous répondons qu’à ce jour l’ENSOSP est au début de son cheminement et qu’elle
doit absolument valoriser les atouts dont elle dispose pour asseoir sa position tant avec les SIS
que les industriels.
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D’autres thèmes (technique, économique, social, environnemental) devront être abordés
ultérieurement pour compléter notre première étude et s’inscrire dans une logique de
pérennisation et d’amélioration continue du fonctionnement de l’ENSOSP, y compris au niveau
stratégique.
L’Ecole Nationale a par le biais des partenariats qu’elle cultive, la capacité à lier les SIS à la
DGSCGC dans le domaine de l’anticipation des risques à venir et dans les formations qui
permettront d’y faire face. Ses liens avec le monde de la recherche et la production
bibliographique qu’elle est capable d’orchestrer en font un catalyseur des énergies et des
intelligences sur tout le territoire. De ce fait, il est important que L’ENSOSP de par tous ses
travaux de recherches existants à tout niveau de formation, puisse alimenter la DGSCGC sur
des constats opérationnels nécessitant une prise en compte doctrinale ou des retours sur des
difficultés d’application doctrinale expérimentée par les SIS. Cette synergie permettra une
adaptation à ce nouveau risque potentiel en l’intégrant prochainement dans différents
documents opérationnels rédigés par la DGSCGC.
Tout nouveau risque génère de nouveaux scénarii de danger, or le développement de
l’utilisation de l’hydrogène de manière exponentielle en production, stockage ou comme source
d’énergie dans notre quotidien, va nous exposer sur les 30 prochaines années à cette nouvelle
source de risque. La crainte des industriels réside bien dans le fait de la non maitrise du risque
de par un développement rapide et de fait une probabilité plus élevée d’accident. Ce
développement de la filière H2 implique que chacune et chacun soit conscient de ce risque, que
l’on soit du secteur public ou privé.
La formation au risque H2 doit-elle être prise par l’ENSOSP comme une contrainte ou une
opportunité ?
En effet, les deux approches ne s’excluent pas du fait qu’il peut être avantageux à chercher les
opportunités dans les contraintes.
L’ENSOSP doit-elle, peut-elle faire le choix entre :
⁖
⁖

Subir le développement de la filière et de sa technologie par une stratégie de formation
et de communication passive en gérant le minima et navigant « à vue » ?
Continuer à s’engager et se lancer en mettant tout en œuvre par une stratégie active et
dynamique, positionnant cette formation au risque H2 au cœur des formations de
l’ENSOSP ?

Nous avons dans ce mémoire posé un diagnostic éclairé de nos recherches, et fait les
préconisations afférentes aux champs d’étude concernant l’offre de formation et la
communication. L’ambition des préconisations argumentées, fondées et réalistes que nous
avons formulées, est que l’ENSOSP puisse s’en saisir.
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ANNEXE 1 : Lettre de mission : Hydrogène
Le dihydrogène, plus communément nommé Hydrogène, trouve depuis de nombreuses années
de multiples applications en matière d’utilisation énergétique. Différents procédés existent pour
fabriquer du Dihydrogène. Ceux-ci sont plus ou moins polluants et leur mise en œuvre plus ou
moins onéreuse.
La volonté politique, tant nationale que mondiale, s’attache à vouloir produire des énergies plus
propres. Les programmes de Recherche permettent aujourd’hui de maitriser différents aspects
techniques de fabrication et ainsi de décliner l’utilisation de l’hydrogène sur l’ensemble des
moyens de transports : du vélo à l’avion en passant par le train, le bateau et bien entendu
l’ensemble des véhicules qui circulent sur nos routes ou que l’on retrouve dans nos entreprises
comme le chariot élévateur par exemple.
Les moteurs mus par l’énergie Hydrogène sont des moteurs électriques, néanmoins si
l’hydrogène peut n’être que la seule énergie à bord du véhicule, il peut également être associé
et combiné à un moteur thermique.
Pour les Services d’Incendie et de Secours, c’est un risque auquel ils pourraient être confrontés
de plus en plus fréquemment. L’occurrence de la sollicitation opérationnelle reste conditionnée
au développement de l’utilisation de cette énergie. En effet, sur l’aspect économique, plusieurs
acteurs interviennent. Ainsi les constructeurs automobiles s’intéressent à la commercialisation
de véhicules fonctionnant à l’Hydrogène mais se heurtent à une absence de stations-services
délivrant de l’Hydrogène (35 en France), sur le territoire national. De leur côté, les distributeurs
invoquent un nombre trop faible de véhicules fonctionnant à l’Hydrogène pour investir dans la
création de stations… Face à cette problématique il ne peut y avoir de production de masse.
A défaut d’être aujourd’hui un produit de grande consommation, nous pouvons penser qu’un
développement local (interne à une entreprise publique ou privée) soit les prémices à une
consommation de masse.
De nombreux acteurs privés et publics se mobilisent pour entrer dans l’ère du décarbonné à
court terme (2030). Une concurrence voit le jour entre pays ; en Europe, l’Allemagne y consacre
des moyens financiers extrêmement importants (90 milliards d’euros) ; L’Union Européenne
mobilise des moyens et encourage de nombreux projets. C’est ainsi que l’ENSOSP a intégré un
premier groupe projet « HYRESPONSE » avec, pour finalité, à la fois de définir une
méthodologie opérationnelle à destination des services de secours et à la fois de proposer un
plateau technique afin de former les sapeurs-pompiers et les personnels civils aux interventions
face au risque hydrogène
Un dysfonctionnement nécessitant l’engagement des moyens de secours peut intervenir à
différents moments de la chaine de production, ou de distribution ou d’utilisation finale. Ce
dysfonctionnement peut impacter le transport, le stockage et la fabrication, depuis la matière
première jusqu’aux « déchets » résultant de la production et de l’utilisation de l’hydrogène.
La réponse opérationnelle est apportée au travers d’un document - European Emergency
Response Guide - coproduit par l’ENSOSP en 2016. Ce document s’accompagne d’un plateau
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technique situé sur le site de l’Ensop, destiné à familiariser les acteurs de secours (SP ou privé)
à pratiquer les bons gestes face à un incident impliquant une problématique de dihydrogène.
En 2020, un nouveau programme européen est lancé : HYRESPONDER. C’est naturellement
que l’ENSOSP et 15 autres partenaires s’inscrivent dans cette démarche. Après un état des lieux
sur le contexte et les acteurs, une seconde partie évoquera les opportunités pour notre institution.
Que l’Hydrogène soit ‘’gris’’ (c’est-à-dire issu du pétrole ou de gaz naturel), ‘’vert’’ (produit à
partir d’énergie renouvelable), ‘’bleu’’ (né d’énergies fossiles adossées à un système de
stockage de carbone), ou bien ‘’décarboné’’ (fruit d’énergie nucléaire), il entre dans notre
société. Après un état des lieux des acteurs et du contexte, nous verrons quelles sont les
opportunités pour l’Ecole Nationale Supérieure des Sapeurs-Pompiers d’adapter son offre de
formation.
I l’état des lieux : mieux connaitre l’environnement et le contexte qui entoure le
dihydrogène tant sur un plan économique qu’au travers du risque.
a) Un contexte politico économique favorable.
Les Echos du 5 septembre 2020




2 milliards d’euros dans le plan de relance puis 7 milliards d’ici à 2030,
Hydrogène vert : 4 à 5 € le kg contre – de 2€ pour le fossile source afhypac,
Ph. Boucly Psdt de l’Afhypac : Association Française pour l’Hydrogène et les piles à
combustible.

b) Des industriels et des ministres se rencontrent autour de l’Afhypac.
Tenue d’une réunion, à Paris, le 8 septembre 2020 avec les ministres Barbara Pompili et Bruno
Le Maire. L’Ensosp était représentée par le LCL Lecomte.






Les ministères concernés : Economie ; Ecologie ; Enseignement supérieur et recherche
La moitié des 7.2 milliards d’€ inscrits dans le plan sera engagée d’ici à 2023,
Un écosystème qui grandit avec de réelles évolutions technologiques depuis 5 ans,
Le ministre Bruno Le Maire évoque publiquement le rôle des sapeurs-pompiers
dans l’impact du développement de l’hydrogène,
Une visioconférence (ENSOSP / AFHYPAC) organisée le 29 septembre.

c) Les services de la DGSCGC maintiennent une veille active
Selon ses missions plusieurs bureaux sont impactés. Certains en réflexion proactive, d’autres
en réponse aux attentes des SDIS. Ici des échanges ont eu lieu avec :


Le LCL DIJOUX du Bureau d’Analyse et de Gestion des Risques qui axe son travail
sur les mesures de sécurité en lien avec les ICPE. Au moment de l’échange
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téléphonique, aucun projet de texte concernant les ICPE et l’Hydrogène n’est en cours
de rédaction.
Le COL GROS, chef du Bureau de la Doctrine, de la Formation et des Equipements qui
échange avec différents groupes de travaux qui évoquent la problématique « gaz » et
donc hydrogène.
Le COL MARILLET, chef du Bureau de l’Organisation et des Missions des Services
d’Incendie et de Secours, qui ne conduit au moment de l’entretien aucune réflexion sur
le sujet.
Le COL GIRET, chef du Bureau de la Prévention et de la Réglementation Incendie, qui
ne conduit actuellement aucune réflexion sur le sujet mais qui affirme que l’utilisation
de l’hydrogène pourrait impacter les parcs de stationnements.
Le CG ULLIAC, ancien chef de la mission des relations européennes et internationales
de la DGSCGC, comptait dans ses équipes un doctorant de la Mission de la Stratégie et
de la Prospective qui doit me contacter sur le sujet.

d) Les SDIS au contact des utilisateurs et des entreprises du territoire se préparent aux
risques hydrogène.
 Le développement de l’utilisation de l’Hydrogène dans toutes ses composantes
(fabrication, stockage, distribution, utilisation) contraint les SDIS à s’adapter à la fois
sur la problématique de prévision mais aussi sur le plan opérationnel et donc formatif.
 Les réflexions inter SDIS se développent autour de réflexions communes qui rayonnent
jusqu’à la DGSCGC et l’ENSOP. (Les acteurs sont souvent les mêmes).
 Les plateaux techniques s’adaptent plus ou moins aux risques Hydrogène.
 Beaucoup d’énergie déployée et de multiples actions redondantes sont conduites dans
les SDIS concernés. Des ententes se créent avec des industriels et des experts afin de
faciliter l’acculturation des intervenants.
 Certains SDIS (le 44 par exemple) intègrent dans le cursus de formation des SP un temps
de mises en situations face aux risques hydrogène.
e) D’autres institutionnels sont acteurs dans la problématique Hydrogène.
 Les acteurs sont nombreux et axent leurs réflexions et leurs recherches sur des aspects
très divers, allant de la production à l’utilisation de l’hydrogène, en passant par la
problématique environnementale, économique ou du risque.
 J’ai choisi d’interroger le CNRS qui propose de nous mettre en contact avec un de leur
docteur mais pas avant début octobre.
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II Le contexte politique et économique d’effervescence et d’engouement autour de
l’hydrogène sont autant d’opportunités à saisir pour l’ENSOSP :
a) L’ENSOSP doit se positionner comme la Plateforme centrale
 Il s’agit d’une des missions de l’école : Recherche, études, évaluations, prospective,
veille technologique et diffusion de l’information. L’Ensosp a toute légitimité à porter
le projet.
 Il s’agit ici, à la fois d’occuper un espace « Vacant », mais aussi de répondre à une
attente de la profession, qu’elle soit centrale ou territoriale.
o Les Bureaux de la DGSCGC y verront un intérêt pour y trouver les références
nécessaires à la conduite de travaux propres à leurs missions. Il faut ici partager
les contacts, les connaissances afin d’avoir une base commune.
o Les SDIS pourront y puiser des réponses aux problématiques nouvelles
auxquelles ils seront confrontés. Ils devront mettre à disposition leurs
« experts ». En mutualisant ainsi les compétences, une économie de temps et
d’argent sera de fait réalisée.
 Cette plateforme doit être un recueil de données issues des différents acteurs (ministères,
entreprises….).
b) L’ENSOSP au carrefour des partenaires privés, publics et des intervenants.
 En animant la plateforme centrale de collecte de données, en se positionnant comme la
réponse opérationnelle aux incidents ou accidents liés à l’hydrogène ; L’Ensosp sera
aux yeux des multiples acteurs de la filière avec qui elle sera en contact, le point d’entrée
en matière de réponse opérationnelle mais aussi de formation à ce risque nouveau.
 Afin de mieux connaitre les attentes des SDIS en la matière, l’Ensosp doit conduire un
questionnaire (cf annexe). Les thématiques abordées appartiennent au domaine de
l’opération, de la prévision et de la formation.
c) L’ENSOSP confirme son positionnement d’acteur majeur de la formation dans
l’évolution de la gestion des risques.
 Au plan national : en consolidant les différents attendus de la profession et en apportant
une conduite à tenir adaptée aux situations rencontrées, l’ENSOSP confirme sa place
d’acteur principal dans la réflexion et l’apport de solutions aux problèmes opérationnels
rencontrés. Dans le cas présent, il s’agit, si besoin, de mettre à jour la réponse
opérationnelle écrite en 2016 en prenant en compte les évolutions technologiques
notamment avec le risque de l’hydrogène liquide.
 Au plan Européen voire international : en participant à ce projet Européen aux cotés de
différents acteurs économiques mais aussi d’institutionnels, l’Ensosp porte les couleurs
de la France et de ses Sapeurs-Pompiers avec toutes les conséquences positives qui
peuvent en résulter.
 Se positionner comme un lieu de formation de haute performance capable de former des
Sapeurs-pompiers français et étrangers mais aussi des salariés du secteur privé.
 Etre le passage obligé des formateurs de formateurs.
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d) Des ressources financières supplémentaires :
 En s’inscrivant dans un programme Européen, l’Ensosp s’offre à nouveau la possibilité
de percevoir des financements qui pourront lui permettre de faire évoluer son offre de
formation.
 L’affirmation dans les propos de Monsieur le Ministre de l’économie de la place des SP
dans le développement de l’utilisation de l’hydrogène, ouvre une opportunité de
percevoir quelques fonds provenant, soit du plan de relance, soit du plan hydrogène.
 En nouant des liens avec des grosses entreprises du secteur de l’hydrogène, des
partenariats pourraient se traduire par la mise à disposition de moyens matériels.
 Une offre commerciale de formation adaptée à l’évolution du risque, dans un contexte
de demandes pour lesquelles les attentes de la profession (mais aussi d’institutions ou
organismes extérieurs) pourraient être fortes.
III Le positionnement de l’ENSOSP quant à la formation sur le risque Hydrogène et
l’ouverture de ses outils au plan national et international.
a) Une opportunité pour s’inscrire dans la démarche du pacte capacitaire.
 La représentativité des acteurs de l’Hydrogène couvre l’ensemble du territoire national,
même s’il existe des clusters de compétences bien identifiés sur le territoire.
 La problématique de formation pour les sapeurs-pompiers est sensiblement la même sur
toute la France, les risques rencontrés doivent être traités de la même façon.
 C’est une occasion de rationaliser et d’uniformiser les moyens de formation en faisant
porter à l’Ensosp la rédaction d’un cahier des charges unique à destination des
territoires.
Les objectifs recherchés sont multiples :
 Eviter au SIS un travail chronophage de réflexion,
 Limiter les dépenses au juste nécessaire,
 Identifier sur le territoire des possibilités de délocaliser les formations,
 Obtenir des aides financières en centralisant la démarche,
 Entrevoir ici une vision nationale coordonnée par l’ENSOSP de la formation des SP.
b) L’ENSOSP : lieu unique de formation pour les formateurs SP et non SP
 L’infrastructure existante permet de dispenser une formation complète sur la conduite à
tenir sur les différents scenarii.
 C’est la garantie d’avoir un discours et une technicité uniques sur le processus
opérationnel.
 C’est un moyen efficace de porter à la connaissance de l’ensemble des intervenants les
évolutions technologiques et leurs conséquences opérationnelles.
c) L’ENSOSP : le point d’entrée unique en France pour être formé aux risques hydrogène.
 La connaissance des plateaux techniques présents sur le territoire permet de délocaliser
certaines formations. Ces plateaux peuvent être considérés à l’identique des écoles
chargées de missions vis-à-vis de l’ENSOP.
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L’ENSOSP doit concentrer ses moyens techniques sur un public cible qu’il conviendra
de définir. Pour les SP, hormis les formateurs référents, le public doit être des officiers.
Pour les autres professions, il conviendra de définir des offres de stages adaptées.

d) Les outils pédagogiques de l’ENSOP doivent être adaptés aux attentes des stagiaires.
 Sans revenir ici sur les contenus des séquences pédagogiques, la diversité des dispositifs
utilisant l’hydrogène nécessite d’avoir différents outils (VL , BUS, …. Divers forme de
stockage). Et, outre la gestion de l’extinction d’un incendie impactant les outils, il faut
également envisager la problématique des accidents de la circulation, voir des
attentats….
 Une offre de formation qui doit inclure de la FOAD, de la vidéo…, en effet les plateaux
techniques de certains SIS n’auront pas la possibilité d’être approvisionnés en véhicules
autant que de besoins.
 La capacité de diffuser, sur le plan national, certaines données constructeurs. Si
l’ENSOSP devient le point d’entrée des industriels et des associations, il faut être en
mesure de diffuser les informations recueillies.
e) L’ENSOSP doit renforcer sa communication promotionnelle pour capter de nouveaux
clients.
Il s’agit avant tout de savoir si c’est une volonté de l’ENSOSP de s’inscrire sur le marché
de la formation orientée vers le privé. En effet, cette activité peut être tenue par des
entreprises du secteur privé, il s’agit ici de ne pas s’engager sur un marché pour lequel
il pourrait être reproché à l’Ensosp une concurrence « déloyale ».
La notoriété de l’ENSOSP lui permet de se garantir une part de marché significative.




Une démarche de partenariats avec les associations de professionnels est une première
étape. Néanmoins, il est utile de préciser que tous les professionnels en rapport avec
l’Hydrogène ne sont pas adhérents à l’AFHYPAC. La démarche proposée lors de la
visioconférence du 28 septembre visait à demander au représentant de l’AFHYPAC de
recenser les besoins en formation de leurs adhérents.
Les ministères comme la sous-direction des affaires internationales, des ressources et
de la stratégie de la DGSCGC, peuvent être des moyens de promouvoir l’ENSOSP.

Pour conclure, on sent une réelle effervescence et une réelle dynamique autour de l’Hydrogène
en France et en Europe. L’ENSOSP a été visionnaire en 2012, il me semble que pour la notoriété
de notre établissement il faut poursuivre dans cet engagement, voir saisir l’opportunité de
développer les écoles chargées de missions.
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ANNEXE 2 : Base ARIA
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ANNEXE 3 : Programme pédagogique issu d’HYRESPONSE
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ANNEXE 4 : Questionnaire et réponses

SDIS et risque Hydrogène en France
Votre SDIS : ………………….
Votre groupement : …………….
Dans le cadre de notre formation de chef de groupement et de la réalisation de notre mémoire
d’étude s’intitulant « L’ENSOSP face au développement de l’hydrogène sur les territoires »,
nous avons besoin de confronté l’état de l’art réalisé avec les données du terrain.
Ainsi, nous vous sollicitons, et vous en remercions par avance, pour répondre à ce questionnaire
(temps estimé : 7’).
1. Avez-vous identifié une ou des activités liées à l’hydrogène sur votre territoire ?
o Oui
o Non
Si oui,



Comment l’ (les) avez-vous identifiée(s) ?
De quelle(s) nature(s) est (sont) elle (s) ?

2. Le risque Hydrogène est-il complètement intégré dans le SDACR ?
 Oui
 Non
Si oui, comment a-t-il été évalué ?
3. Avez-vous été confronté au risque Hydrogène au sein de votre établissement ?





Oui, dans le cadre d’études de dossiers
o De quelle manière a été intégré le risque Hydrogène dans le projet ?
…………….
Oui, en intervention
o A-t-elle donné lieu à la rédaction d’un RETEX / PEX
Non pas du tout

4. Quels documents de référence utilise votre SDIS pour partager la connaissance du
risque hydrogène ?
 Doc opérationnelle nationale
 Doc opérationnelle départementale (fiche opérationnelle dédiée ou pas)
 RETEX, PEX
 Aucun
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5. Le risque Hydrogène est-il intégré dans vos référentiels de formation ?
 Oui, une séquence lui est dédiée
 Oui, une séquence l’aborde avec d’autres risques (gaz, électricité, autre)
 Non
6. Les formations au risque hydrogène sont-elles dispensées ?







Au profit des équipiers et chefs d’équipe
Au profit des chefs d’agrès
Au profit des chefs de groupe
Au profit des chefs de colonne et chefs de site
Non
Autre (s)

7. Les formateurs bénéficient-ils d’une formation spécifique au risque Hydrogène ?



Oui, un diplôme ou attestation leur est remis (FARL ou autre)
Non

8. Le risque Hydrogène est-il intégré à vos plateaux techniques de formation ?


Oui
Si Oui :
o Un espace est-il dédié et permet-il de simuler des
interventions :
 Sur des VL H2 équipées de pile à combustible ?
 Sur du transport de bouteilles d’hydrogène ?
 Sur du transport en citerne ?
 Sur des conduites de gaz véhiculant de l’hydrogène ?
 Sur un site de production d’Hydrogène ?
 Matériel spécifique (simulateur mobile, …)
o Quels sont les détails de la formation (programme, volume
d’apprenants déjà formés et à former,...) ?



Non
Si non, en avez-vous l’objectif ?

9. Connaissez-vous l’existence d’un plateau technique dédié à la formation au risque
Hydrogène au sein de l’ENSOSP ?
 Oui (comment en avez-vous eu connaissance)
 Non (pourquoi ?)
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10. Seriez-vous favorable à former vos personnels (intervenants et formateurs) à
l’ENSOSP dans le cadre du risque Hydrogène ?


Oui, nous serions intéressés



Non : pour quelle(s) raison(s) :
- Coût
- Pas concerné dans l’immédiat
- Nous préférons former nos agents en interne
Dans ce cas avec quel contenu pédagogique ?

11. Avez-vous établi un partenariat public et/ou privé pour appréhender le risque
hydrogène ?
 Oui
 Non
o Si oui :
o Auprès de quelle entité (autre SIS, industriel,
EPCI…) ?
o De quelle manière (convention, ..) ?
o Autres ; préciser ………………………………….

12. Disposez-vous de véhicules alimentés à l’hydrogène dans votre parc roulant ?
 Non
 Oui
 Nous envisageons l’acquisition de ce type de véhicules
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ANNEXE 5 : Entretiens

FICHE
D’ENTRETIEN

Type : entretien téléphonique
Date : 30 juillet 2021

DGSCGC

Interlocuteur(s) :

Objectif(s) :

Commandant Djamel FERRAND
Direction des sapeurs-pompiers
Sous-direction de la doctrine et des ressources humaines
Bureau de la doctrine, de la formation et des équipements - Section
doctrine et techniques opérationnelles



Identifier la place de l’Hydrogène dans la doctrine nationale
Comprendre les interactions entre la DGSCG et l’ENSOSP sur
un thématique en voie de développement

Dossier en cours :
- GDO intervention en présence de gaz (sortie prévue en septembre 2021)
- GDO intervention sur le domaine routier
- GDO intervention sur voie ferrée
L’approche de la DGSCGC se veut pragmatique et moins « anxiogène » que des notices trop
prescriptives et mal connues d’intervenants noyés dans trop d’informations. La sémantique
« intervention en présence de gaz » sera ainsi préférée à la notion de risque tel qu’abordée
dans le passé au sujet des accidents thermiques ou encore du secours routier.
Dans le même esprit, Le DGSCGC souhaite proposer une doctrine liée au milieu plutôt qu’à
chaque risque.
L’hydrogène sera ainsi abordé comme un carburant ou un gaz comme un autre avec bien
évidemment ses spécificités et ce pour chaque type d’intervention (route, réseau gaz, voie
ferrée, etc.).
Les NIO PGR de 2013 et IUV de 2016 seront alors abrogées.
Un manque de recherche :
La DGSCG souhaite aborder les problématiques par une véritable compréhension des
systèmes. Cette démarche doit découler sur plus de sérénité et de pragmatisme dans
l’appréhension des risques qui en découlent.
L’exemple de la RCCI pointe le manque de recherche et par conséquent de littérature dans
notre profession est aujourd’hui ressenti comme un manque flagrant dans l’approche
souhaitée.
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Il en est de même pour le GOC et la charte graphique initiée par l’ECASC puis l’ENSOSP
qui ne reposent sur aucun document à valeur doctrinale.
Contrat d’objectif annuel :
Un contrat d’objectif annuel lie l’ENSOSP à la DGSGC. Véritable feuille de route coconstruite entre ces deux institutions, elle doit permettre le continuum opérationnel entre la
doctrine et la formation.
La DGSCG n’a pas intégré le projet HYRESPONDER mais s’appuie sur les industriels et la
littérature existante.
Les recherches de l’ENSOSP seront intégrées dans la définition de la doctrine. La
formalisation de ces échanges et de leur planification reste floue et mérite d’être
explorée dans le cadre de nos propositions.
En effet, sous réserve de validation par les autorités, il ne devrait pas y avoir de doctrine
spécifique liée à l’H2 car la réponse au risque H2 sera abordée dans le Guide de Doctrine
Opérationnelle (GDO) « Intervention en présence de gaz » permettant d’aborder cette
thématique avec une approche systémique, ce GDO devant être publié en septembre 2021.
L’angle pris par la DGSCGC est d’éviter de rendre les GDO « anxiogènes » en privilégiant
une sémantique « Intervention en présence de …. » plutôt que « Intervention face au risque
de … ».
Les prescriptions généralistes concernant l’H2 mentionnées dans le GDO « Intervention en
présence de gaz » seront précisées dans des champs d’utilisation spécifique ; par exemple, le
GDO « Interventions sur le domaine routier » prévu fin 2021 intégrera cette spécificité de
l’H2 dans son volet mobilité tout comme le GDO « Interventions sur le domaine ferroviaire »
qui est en cours d’écriture, abordera la spécificité de l’H2 dans les trains.
Les parutions de ces différents GDO viendront abroger la NIO H2 de 2013 et la NDO IUV
de 2016.
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Type : visite de site Date : 29 mars 2021
FICHE
D’ENTRETIEN

Plateforme MYRTE – AJACCIO, lieu-dit Vignola – Corse-du-Sud (2A)
Interlocuteur(s) :

Monsieur Guillaume PIGELET, ingénieur de recherche à
l’université de Corse.


Comprendre le fonctionnement d’un site de
production
 Echanger sur les évolutions futures
 Identifier les formations suivies en matière de sécurité
La plateforme MYRTE (Mission hYdrogène Renouvelable pour l’inTégration au réseau
Electrique), inaugurée en janvier 2012, est un projet phare de transfert de technologie mené
par l'Université de Corse et le CNRS. Il porte sur l'hybridation de systèmes de production et
de stockage de l'énergie utilisant comme source renouvelable le rayonnement solaire.
Elle est issue de l’engagement de trois partenaires, l’Université de Corse, HELION, et le
Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives, et bénéficie du soutien de
la Collectivité Territoriale de Corse, l’Etat et l’Europe.
Elle met en œuvre le couplage de l’énergie solaire avec une chaîne hydrogène comme vecteur
énergétique pour le stockage des énergies renouvelables. Elle vise à étudier le déploiement
d’un stockage de l’énergie photovoltaïque via l’hydrogène afin de garantir la puissance des
énergies renouvelables.
Ce site de recherche, soumis à déclaration, cherche sa place dans un flou juridique entourant
le statut des « producteurs » d’hydrogène dès le premier kilo généré.
Objectif(s) :

28 m3 stockés à 35 bars pour une quantité totale
de 200 kilos d’hydrogène.
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MYRTE est, par sa taille et son intégration au réseau, l’une des rares installations
capable d’étudier en conditions réelles le couplage énergies renouvelables et hydrogène.
Elle s’inscrit dans le développement d’une solution énergétique "complète" : source
renouvelable d'énergie associée à un dispositif de stockage de l'énergie.
Elle permettra d'améliorer la stratégie de pilotage d'un tel système connecté au réseau
électrique de la Corse.En effet, les réseaux électriques insulaires, non interconnectés, avec
un fort taux d’intégration de sources renouvelables d’énergie nécessitent un dispositif
permettant de gérer l’intermittence de celles-ci (régulation, stockage).
L’hydrogène, produit et stocké, permet de gérer les fluctuations de puissance des énergies
renouvelables intermittentes intégrées dans le réseau.
Il s’agira d’examiner la capacité du système à répondre à un objectif d’écrêtage de la pointe
appelée par le réseau électrique et au lissage de la puissance photovoltaïque produite (limite
des fluctuations et perturbations sur le réseau).
De plus, d’autres travaux comme l’étude du vieillissement des matériaux, des systèmes, mais
aussi la confrontation des résultats du logiciel de simulation et dimensionnement ORIENTE
avec la réalité pourront être effectués.
Principe de fonctionnement
La plateforme MYRTE est dédiée au couplage entre un champ photovoltaïque et une chaîne
hydrogène utilisée comme un moyen de stockage. La charge, c’est-à-dire la fourniture au
réseau électrique, peut être dans ce cas alimentée par le champ photovoltaïque ou par la pile
à combustible via l’hydrogène stocké.
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Différentes stratégies de fonctionnement sont établies et implémentées dans le contrôle
commande du système, mais aussi à partir de simulations obtenues grâce au logiciel
ORIENTE. Ce logiciel, développé par l’Université de Corse, est dédié aux systèmes
hybrides couplés à une chaîne hydrogène. Dans le cadre de MYRTE, ORIENTE a permis
de simuler, dimensionner et optimiser le système énergétique
Un intérêt expérimental et pédagogique

Les projets à venir
La plateforme MYRTE évolue dans le cadre d’une recherche très académique parfois
éloignée d’une politique de Recherche et Développement telle que déployée dans la sphère
industrielle.
Cependant les projets de création d’une station de recharge pour véhicules et la récente
commande d’un véhicule utilitaire « hydrogène » sont de nature à bénéficier de retours
d’expériences documentés selon une démarche scientifique exploitable par le plus grand
nombre.
Les exploitants de cette plateforme ne bénéficient d’aucune formation aux interventions
de secours en présence d’hydrogène. De la même façon ils ne disposent pas
d’équipement particulier (EPI, caméra thermique, autres ...).
A l’occasion de nos échanges l’hypothèse d’avoir accès à une formation qualifiante dans
ce domaine est particulièrement bien perçue même si le niveau de sécurité de la
plateforme les rassure complètement.
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Type : Entretien visioconférence
Date : 08/07/2021
FICHE
D’ENTRETIEN

Entretien Visio conférence Paris défense
Interlocuteur(s) :

Monsieur Roux et Monsieur Rousseau Responsables Projet
Masshylia Total ENERGIE

Identifier les besoins en formation de total Energie dans le cadre de
ce projet Masshylia
Projet Masshylia : Présentation
Total et Engie ont signé un accord de coopération pour concevoir, développer, construire et
exploiter le projet Masshylia, le plus grand site de production d’hydrogène renouvelable de
France à Châteauneuf-les-Martigues en Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Objectif(s) :

Situé au cœur de la bio raffinerie de Total à La Mède et alimenté par des fermes solaires
d’une capacité globale de plus de 100 MW, l’électrolyseur de 40 MW produira 5 tonnes
d’hydrogène vert par jour répondant aux besoins du processus de production de biocarburants
de la bio raffinerie Total de La Mède, évitant 15 000 tonnes d'émissions de CO2 par an.
Une solution de gestion innovante pour la production et le stockage d'hydrogène sera mise
en œuvre pour gérer l'intermittence de la production d’électricité solaire et le besoin
d’alimentation en continu de la bio raffinerie.








Le projet intègre ainsi la mise en œuvre de 5 innovations qui préfigurent les solutions
de décarbonations de l’Industrie, sans aucun précédent en Europe :
Un système de pilotage digital de la fourniture d’hydrogène en continu avec une
gestion en temps réel de la production d’électricité solaire,
L’optimisation de l’intégration de plusieurs fermes photovoltaïques alimentant
l’électrolyseur pour minimiser les pertes d’énergie et limiter les congestions du
réseau,
Un stockage d’hydrogène de grande ampleur pour équilibrer production d’électricité
intermittente et consommation d’hydrogène continue,
Une connexion directe en courant continu entre une ferme photovoltaïque et
l’électrolyseur pour améliorer le bilan énergétique,
Une sécurité industrielle renforcée grâce à l’utilisation de modèles numériques 3D
pour chaque composant de l’installation

Au-delà de cette première phase, de nouvelles fermes renouvelables pourront être
développées par les partenaires pour l’électrolyseur qui a la capacité de produire jusqu’à 15
tonnes d’hydrogène vert par jour.
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Le projet Masshylia a été labellisé comme innovant et d'un grand intérêt pour la région par
plusieurs institutions régionales (Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, Métropole AixMarseille-Provence, Capenergies pôle de compétitivité). Il bénéficie du soutien d’acteurs
locaux pour sa capacité à réduire les émissions de CO2 et démontrer les avantages
économiques de l'hydrogène renouvelable ainsi que pour son intégration dans l'écosystème
local et au niveau européen.
Les deux partenaires visent un début de construction des installations en 2022, à l'issue de
l’étude d’ingénierie avancée, en vue d’une production en 2024, sous réserve de la mise en
place des soutiens financiers et autorisations publiques nécessaires. A cette fin, le projet a
déjà déposé des demandes de subventions auprès des autorités françaises (AMI) et
européennes (IPCEI, Fonds de l'innovation).

Compte rendu de l’entretien :
Quelques stations-services délivrent de l’hydrogène en Allemagne, mais pas encore en
France pour ce qui concerne Total.
C’est un risque qui existe depuis longtemps dans les raffineries, c’est par conséquent un
risque auquel nos personnels sont formés. Toutefois sur les stations-services nous n’avons
pas de retour, c’est un nouveau risque.
Les études du projet Masshylia en sont encore au stade de l’ingénierie ; Pour ce qui nous
concerne le risque est essentiellement au stockage de l’hydrogène, une fois que la production
a eu lieu.
L’hydrogène vert produit est essentiellement utilisé en bio raffinerie.
Notre besoin en formation restant est celui lié au risque induit par l’électrolyse avec son effet
sur l’hydrogène. Nos personnels ne sont pas encore formés.
Mais cela pourrait entrer dans le partenariat cap énergie liant l’ENSOSP, Total énergie et
Engie.
Entretien de 45 min.
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Type : Entretien visioconférence
Date : 07/07/2021
FICHE D’ENTRETIEN

GRT Gaz - Entretien Visio conférence Lyon
Ingénieur Études Appui à l’exploitation – département Compression
Rhône Méditerranée
Jean-Pierre Aufranc +33682812606 (En charge entre autre de l’entrainement
des équipes sur les canalisations)
Interlocuteur(s) :

Ingénieur Études Appui à l’exploitation – département Réseau Rhône
Méditerranée
Claire Denys +33664215848 (En charge entre autre de l’entrainement des
équipes sur les stations de compressions)

Objectif(s) :

Identifier les besoins en formation de GRT Gaz dans le cadre du projet jupiter
1000

GRT GAZ : AVENIR en 2050 de l’hydrogène sera présent sur tout notre réseau, nous avons donc 20
ans pour former nos exploitants. GRT GAZ doit poursuivre sa transition énergétique, notamment vers
le Bio Gaz et l’hydrogène. Cette transition va s’accompagner de la formation de leur gazier.
Au travers du projet Jupiter 1000 sur la commune de Fos/Mer, GRT GAZ produit de l’hydrogène grâce
à un processus d’hydrolyse de l’eau pour au final injecté 6% d’hydrogène dans les canalisations. Des

95

tests sont en cours de réalisation pour connaître le niveau de corrosion de canalisation au contact de
l’hydrogène. Car leur ambition est un transport de 100% d’hydrogène.
 ENSOSP : plateau Hydrogène
Storengy a été formée en décembre 2020 par l’ENSOSP.
Etude de l’ENSOSP pour faire face au développement de l’hydrogène sur le territoire français. Voir les
besoins en formation des industriels à l’ENSOSP ? Voir l’accompagnement nécessaire pour faire face
à la montée en compétence des industriels sur le sujet Hydrogène. L’ENSOSP souhaite comprendre
pourquoi les industriels ne se forment pas à l’ENSOSP ? Alors que le besoin hydrogène devient de plus
en plus fort. L’ENSOSP veut correspondre et se mettre au niveau.
 Rice : Direction de recherche avec centre de recherche sur Paris
Ils travaillent sur des plateaux d’exercice, avec l’idée de former leurs exploitants avec 2
méthodes :
- Elearning
- Journée exploitant terrain au risque hydrogène
Objectif : 3 sites de formation ou partenariat avec l’ENSOSP
 Besoin en formation pour les industriels H2
En temps qu’industriel, il nous manque, par rapport au plateau ENSOSP existant :
- la manipulation de la caméra thermique (EPI uniquement sur nos installations hydrogène
comme jupiter 1000).
- Différence entre l’inflammation CH4 et H2 (théorique et pratique avec visualisation ou pas de
la flamme), guide professionnel ATEX (CH4) ils sont moins expérimentés pour l’hydrogène.
- Feu de bride, feu sur corrosion
- Repérer le bruit de la fuite H2
- Trouver le lieu de la fuite (tête d’épingle qui fuit) : recherche de fuites H2 avec le banc RICE
- À quel moment l’exploitant peut intervenir, à quel moment le SDIS peut intervenir (selon le
DN de la fuite)
- Approche après avoir identifié les zones de flux thermique dans notre ICPE Jupiter
L’ENSOP propose une formation sur 1 ou ½ journée sur le sujet H2 (voir plus si besoin de l’industriel).
A l’industriel de formuler les compléments pour que ça colle à ses besoins.
Voir le programme que STORENGY a fait à l’ENSOP ( à demander à STORENGY).
Besoin d’acculturer nos propres techniciens déjà formés au CH4 (salariés déjà en place).
2 besoins GRTgaz :
- Vernis léger en e-learning pour les salariés GRTgaz en général (déjà fait par GRTgaz)
- Formation sur plateau pour les exploitants en contact de l’H2 (qui pourrait être fait par
l’ENSOSP)
ENSOSP est une structure sérieuse pour fournir de façon régulière des journées de formation H2
(environnement « école », professeurs formés et dédiés, plateau équipé…). Label ENSOP reconnu au
niveau national.
ENSOSP propose également de former nos propres formateurs et à l’industriel de former ses exploitants.
Mais ici, sans label et pas de sérieux garantit car fait par l’industriel.
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 Coût de la formation ENSOSP :
Etude économique du coût de formation par stagiaire : 550 €/jour + 200 €/ formation (pour 1 jour = 750
€ / stagiaire)
Devis à demander à l’ENSOSP à : VERRIEST Franck Franck.VERRIEST@ensosp.fr
Copie à : PALACIOS Isabelle ipalacio@sdis13.fr
GRTgaz amènera le nombre de stagiaires, le contenu (objectif métier), leur exigence et leur besoin, la
proposition d’amener leur banc d’essai H2 (RICE). Puis devis de l’ENSOP.
 Divers :
Avertissement / conseils : dans la conversation avec le SDIS, nous avons bien senti que le besoin en
formation hydrogène allait exploser d’ici 2 ans. L’ENSOSP n’aura pas les moyens de former tous les
demandeurs. Former les exploitants GRTgaz dans ces 2 années avec l’ENSOSP serait une bonne
opportunité.
Convention / partenariat pour travailler avec l’ENSOSP (CAP ENERGIE formation en collaboration
TOTAL/ENGIE) n’est pas envisagée. L’ENSOSP est à disposition sous couvert de fourniture de jours
de formation. L’ENSOSP travaille toujours sur une boucle d’amélioration et est à l’écoute du besoin
des industriels.
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ANNEXE 6 : Fiche de synthèse mémoire

I COORDONNEES DES DIFFERENTS ACTEURS :
Nom

Prénom

Entité

Fonction

Courriel

Téléphone

Enard

Hervé

ENSOSP

Directeur
ENSOSP

Lecomte

Laurent

ENSOSP

Directeur
mémoire

Schwoerer

Mathieu

ENSOSP

Responsable
pédagogique

mathieu.schwoerer@ensosp.fr

Verriest

Franck

ENSOSP

Stagiaire

Franck.verriest@ensosp.fr

0614744723

Dinga

Mathieu

SDIS 971 Stagiaire

Mathieu.dinga@sdis971.fr

0690317436

de laurent.lecomte@ensosp.fr

0690740350
Tosi

Jean-François

SIS 2A

Stagiaire

jean.francois.tosi@sis2a.corsica

0623006136

Palacios

Isabelle

SDIS13

Stagiaire

Ipalacio@sdis13.fr

0632780233

II SUJET DU MEMOIRE :
2.1 Sujet remis au stagiaire :
" L’ENSOSP face au développement de l’hydrogène sur les territoires”

2.2 Etude d’une reformulation avec le directeur de stage :
Sans objet

III CONTEXTE :
Afin de faciliter la mise en œuvre d’un filière industrielle “hydrogène”, le gouvernement a annoncé le
11 janvier 2021 la création d’un conseil national de l’hydrogène rassemblant une quinzaine d’industriels.
A travers son plan de relance, le gouvernement a prévu d’investir dans la filière 7.2 milliards d’euros
d’ici à 2030 (dont 2 milliards d’ici à 2022 dans le cadre du programme d’investissement d’avenir)
Ainsi, 3 priorités ont été identifiées :
-

Décarboner l’industrie en faisant émerger une filière française de l’électrolyse.
Développer une mobilité lourde à l’hydrogène décarboné.
Soutenir la recherche l’innovation et le développement de compétences afin de favoriser les
usages de demain.

Ces axes prioritaires s’inscrivent dans un contexte comportant plusieurs clés d’entrée.
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-

Un contexte environnemental
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, fixe comme objectif
d’atteindre en 2030 un taux de 33% d’énergies renouvelables dans la consommation finale
d’énergie et de 40% d’énergies renouvelables dans la production d’électricité.
L’hydrogène décarboné ou dihydrogène (H2) présente des propriétés pouvant contribuer
à l’ensemble de la transition énergétique.

-

Un contexte politique
La France par l’intermédiaire de son gouvernement soutient la filière hydrogène à travers
divers plans et financements.

-

Un contexte économique
En 2018, la France produit environ 900 000 tonnes d'hydrogène.
L’hydrogène favorisera le développement de la compétitivité des industries et de la
création d’emplois sur le territoire. De nombreux secteurs sont concernés, notamment la
mobilité.

Pour faire face aux risques générés par l’hydrogène, la sécurité civile a mené dès 2012 différents travaux
visant à développer les informations et directives opérationnelles sans se positionner sur les éventuels
outils pédagogiques à développer. La DGSCGC a ainsi édité un “Note d’Information Opérationnelle
hydrogène (NIO)“ puis une “Note de Doctrine Opérationnelle (NDO)” qui énumèrent les risques, les
phénomènes associés, et les procédures d’intervention.
En outre, dans le cadre de leur formation RCH4, des stagiaires ont élaboré un mémoire portant sur le
“Développement d’outils pédagogiques nécessaires à l’enseignement du risque hydrogène”.
Depuis 2016, en finalité du projet Européen “HyResponse”, l’ENSOSP dispose d’une plateforme de
mise en situation professionnelle et s’appuie sur un guide d’intervention Européen pour les primointervenants (EERG) liés aux risques de l’hydrogène.
Le risque grandit sur le territoire à travers les différents projets aboutis, en cours et à venir. A titre
d’exemple, les initiatives industrielles et d’usages quotidiens ne cessent d’émerger :
-

-

Dakar 2020 avec véhicule alimenté en hydrogène (Cyril DEPRES et Mike HORN)
Une entreprise nippo-australienne a commencé à produire de l'hydrogène à partir de lignite
(houille brune) dans le cadre d'un projet qui vise à montrer que l'hydrogène liquéfié peut être
produit commercialement et exporté en toute sécurité à l'étranger.
La région Bourgogne Franche-Comté a officialisé la commande de trois trains à hydrogène. Les
premiers tests interviendront dès 2023.
Des prototypes de trains, de camions, d’avions, de voitures de course sont actuellement en phase
de test.

Le développement de cette énergie est aujourd’hui une véritable réalité

À contrario de cette réalité, l’ENSOSP fait le constat que la plateforme de formation dédiée à ce risque
est sous utilisée. Dans le même temps, les SIS s’organisent individuellement et de manière autonome
pour informer et former leurs agents sur ce risque.
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IV PERIMETRE DE L’ETUDE :

Notre directeur de mémoire souhaite aller dans la continuité des travaux réalisés lors de la création de
cette plateforme pédagogique spécifique à la lumière d’un rapport établi par un élève colonel à la
demande de la direction de l’ENSOSP. La réponse à la lettre de mission qui lui a été donnée évoque
notamment l’opportunité pour l’ENSOSP de s’inscrire dans une démarche de pacte capacitaire de
formation au risque hydrogène. Ce risque prégnant auquel les sapeurs-pompiers doivent faire face
aujourd’hui, connaît un développement exponentiel.
Nos travaux s’inscrivent dans cette veine pour :
-

Actualiser la connaissance du risque hydrogène en France.
Mettre en évidence l’engouement des pouvoirs publics et industriels.
Compléter l’arsenal des outils pédagogiques opérationnels, valoriser les publications liées à
l’hydrogène et ainsi identifier l’ENSOSP comme clef de voute de la formation dédiée à ce risque
et comme garante de la cohérence pédagogique dans ce domaine sur les territoires
Valoriser et promouvoir la plateforme de l’ENSOSP, en l’inscrivant dans une démarche
d’amélioration continue.

V PROBLEMATIQUES ET QUESTIONS DE RECHERCHE :
Problématique :

L’hydrogène énergie de demain, contribuera aux objectifs de développement des
énergies renouvelables. Les déploiements industriels se multiplient sur le territoire, en
France et à l’international. Afin de lutter contre les risques générés, l’ENSOSP dispose
d’une plateforme de formation et de scénarios pédagogiques dédiés.
Pourquoi cette offre de formation spécifique n’attire-t-elle pas les partenaires publics et
privés ?
Question de recherche ?
Comment positionner l’ENSOSP en tant qu’organisme de formation, au cœur de l’écosystème
français de l’hydrogène, énergie de demain ?

VI METHODOLOGIE RETENUE :
1- Après une première phase de recherches et de lectures portant sur l’hydrogène (cf. bibliographie)
indispensable à un inventaire de la situation “hydrogène” sur le territoire français et les risques associés
à son utilisation,
2- nous définirons et validerons avec notre directeur de mémoire de la question principale de recherche
identifier les 2 champs d’études retenus et les hypothèses afférentes retenues pour placer l’ENSOSP
au centre de la formation sur le risque hydrogène auprès des partenaires publics et privés.
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3- nous conduirons des entretiens et des enquêtes de terrain qui seront confrontés aux hypothèses
théoriques dans le but de formuler des préconisations quant au positionnement de l’ENSOSP et de sa
réponse pédagogique face à une énergie en fort développement.

MAIN COURANTE DES ACTIONS EFFECTUEES
Date

Lieu

03/02/21

ENSOSP

04/02/21

ENSOSP

09/02/21

Type

Objet

Durée

Présentation du sujet de mémoire
Échange avec Directeur de Mémoire – LCL
Cadrage
LECOMTE

1h00

VISIO

Échanges du groupe

Recherche documentaire – point d’étape

1h30

16/02/21

VISIO

Échanges du groupe

Partage documentaire

2h00

19/02/21

VISIO

Point d’étape avec directeur mémoire

Reformulation du sujet

1h30

03/03/21

VISIO

Échange autour du risque hydrogène

Contact attaché parlementaire

1h30

04/03/21

VISIO

Échanges du groupe

Recherche documentaire – organisation des
données - point d’étape

1h30

08/03/21

VISIO

Échanges avec Directeur de mémoire

Point d’étape avec Directeur de mémoire

1h00

11/03/21

VISIO

Échanges du groupe

Finalisation fiche de synthèse

1h00

23/03/21

VISIO

Échanges du groupe

Finalisation fiche de synthèse

1h00

26/3/21

VISIO

Point d’étape avec directeur mémoire

Validation fiche de synthèse

1h00

29/3/21

AJACCIO

Visite station expérimentale “MYRTE”

Entretien sur site

2h00

30/3/21

VISIO

Échanges du groupe

Validation fiche de synthèse à l’ENSOSP

1h00
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VII PLAN DU MEMOIRE :
Introduction :
Reformulation du sujet, Identification de la problématique, Hypothèse de recherche, Annonce du plan
Partie 1 : contextualisation l’hydrogène sur le territoire national - Historique de la plateforme
ENSOSP

Chap 1 : l’hydrogène sur le territoire national
1-1-1 Rappel sur l’hydrogène, ses risques, sa réglementation et son accidentologie
1-1-2 Cartographie des acteurs de la filière hydrogène (Vig'Hy)
1-1-3 Développement des initiatives hydrogène : mise en évidence l’engouement et des objectifs
des pouvoirs publics et des industriels pour l’hydrogène comme vecteur d’énergie = Pourquoi
développer l’utilisation de l’hydrogène ?

Chap 2 : L’outil de formation au risque hydrogène
1-2-1 Doctrine nationale : DGSCGC
1-2-2 Pourquoi l’Ensosp s’est engagée sur ce projet de plateforme + Présentation de la
plateforme, des niveaux de formation et de l’activité
1-2-3 Quels outils dans les SIS et chez les industriels ?

Partie 2 : champs d’étude (formation + com)

Détermination des champs d’étude avec argumentaire du choix de ces champs d’étude
Hypothèses afférentes
Démarche terrain

Partie 3 : Préconisations : Que doit mettre en œuvre l’Ensosp pour se positionner comme leader
pédagogique du risque hydrogène.

Chap 1 : Promouvoir la plateforme et la rendre pilote auprès des SIS
3-1-1 Les axes d’améliorations
3-1-2 Créer une brochure de présentation

Chap 2 : Développer la formation stratégiquement sur le territoire.

Conclusion
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VIII Phasage du mémoire :
L’organisation du travail sera guidée par l’échéancier prévisionnel et comprendra les phases ci-après :

Retro-Planning

La conduite du projet sera réalisée par un travail en mode projet avec un phasage des différentes actions
à mener (cf. Retro-planning).

Ce planning pourra être ajusté en fonction d’impératifs (rendez-vous, contraintes professionnelles, FAE)
avec l’objectif de remettre le projet de mémoire à un comité de relecture semaine 38.
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ANNEXE 7 : Initiatives H2 répertoriées par France hydrogène – octobre 2021
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RESUME
Comment positionner l’ENSOSP en tant qu’organisme de formation, au cœur de
l’écosystème français de l’hydrogène, énergie de demain ?
Les effets de l’activité humaine sur le réchauffement climatique ne font aujourd’hui plus débat
et la prise de conscience est partagée à l’échelle mondiale. Si l’urgence qui accompagne ce
phénomène inquiétant l’élève au niveau de véritable crise, il en émerge de réelles opportunités
au travers d’une politique incitative auprès d’industriels attentifs aux marchés d’avenir.
Dans ce véritable écosystème très dynamique, l’ENSOSP a la capacité de former industriels et
sapeurs-pompiers en s’appuyant sur un plateau technique et une approche pédagogique élaborés
au niveau européen, face à un risque qui évoluera en même temps que les nombreux projets qui
intègrent la production, le stockage, le transport et l’utilisation de l’Hydrogène.
L’offre pédagogique doit également évoluer pour s’adapter aux besoins des SIS conformément
aux orientations données par la DGSCGC.
Ce mémoire ouvre des pistes de réflexion qui vont au-delà du risque hydrogène et qui
préfigureront peut-être du rôle de l’ENSOSP de demain aux côtés de notre direction et au
service des territoires.
Mots clés : Hydrogène, nouvelles énergies, adaptation, accompagnement, transversalité,
communication, image, ingénierie, pédagogie, plateau-technique.
ABSTRACT
ENSOSP : where to place it as the heart of the French hydrogen ecosystem, energy of the
future?
Today, the global warming due to human activity is no longer debatable ans the realisation is a
worldwide phenomenon. This worrying phenomenon which has reached the level of real
crisiswould be better described as an emergency therefore real opportunities have arisen
through a political incentingtowards attentive industrialists.who coul benefit from future
markets.
In that highly dynamic ecosystem the French National Fire Officers Academy (ENSOSP) is
specialised in training firstresponders thanks to an operational technical platform and a
pedagogical approach designed on europeean framework. Theses serious risks will change at
the same time as a large number of projects involving, production, storage, tansport and use of
hydrogen.
The wide range of training courses on offer has to adapt to the fire department
requirements following the General Directorate for civil protection and crisis management
(DGSCGC) strategy. This report allows us to look beyond hydrogen risk and could be for the
ENSOSP an opportunity to play a leading role close to the DGCSGC through out the fire
departments.
Key words : Hydrogen, new energies, adaptability, support, cross division, communication,
image, ingeniering, pedalogical approach, opertionale & technical platform.

